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Où ?

Comme un enfant, je reste émerveillé devant les progrès 
de la technologie, et bien sûr, je ne suis pas en reste pour 
dire que finalement notre génération n’a pas engendré 
que du mal. Dans mes précédents éditoriaux, je m’éton-
nais devant l’ingéniosité et le savoir-faire des horlogers, 
joailliers et fabricants d’automobiles. J’ai bien sûr oublié 
l’électronique. Cette haute technologie qui se rencontre 
partout est en train d’envahir l’hôtellerie.

Hotels.com, un site de réservation, a sélectionné des 
hôtels dotés d’équipements technologiques qui, s’ils sont 
révolutionnaires, ne sont peut-être que le début de ce qui 
attend la prochaine génération de touristes.

Ainsi à New York, le serveur des bagages à l’hôtel Yotel 
New York est surveillé par un robot. À Sydney, dans un 
boutique-hôtel, le QT, la musique des ascenseurs s’adapte 
automatiquement au nombre de passagers. On aura le 
sourire en entendant le sujet de la chanson Just the two 
of us, correspondant à un couple, tandis que le passager  
solitaire entendra Are you lonesome tonight. À Ibiza, 
les clients de l’hôtel Ushuaia pourrons se rendre à leur 
chambre, signer leur note, accéder à leur compte interne 
avec une empreinte digitale. À Neuchâtel, l’intérieur de 
l’hôtel Palafitte comprend une connexion qui permet, 
dans l’ensemble du logement, de commander à distance 
toutes les facilités du système de divertissements, des 
volets des fenêtres en passant par l’éclairage.*

Quelle que soit l’évolution technologique et le recours à 
celle-ci, que ce soit pour la mise à niveau avec la tech-
nique ou pour la compression du personnel, il est évident 
que la gentillesse de l’accueil personnalisé restera quoi 
qu’il en soit d’une attractivité irremplaçable.

Henri Aeby

2014Été

* Source : Agence Cohn Wolfe
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Vous emmène au Japon, au Brésil, en Afrique du Sud, 
au Maroc, en Turquie, en Espagne et en France, pour 
des vacances de rêve, pour aller jouer au golf ou tout 
simplement pour vous faire du bien.
Revient de l’Île de Beauté, avec ses coins et recoins 
enchanteurs.
Vous propose des hôtels mythiques, étoilés ou non, 
qui ont fait l’histoire de l’hôtellerie.
Adore les escapades, le temps d’une fin de semaine,  
au cœur de la Suisse romande, à Paris, à Monaco  
et en France voisine, un peu à l’écart des grands axes.
A redécouvert des vins que l’on ne déguste pas 
tous les jours.
Souhaite partager avec vous son amour de l’art.
A sélectionné des garde-temps créés par des horlogers 
d’exception, et des bolides de luxe montant en gamme.

Consultez le sommaire détaillé en page 128.

© Où ? magazine : toute reproduction des textes, même partielle, 
ainsi que des photographies publiées dans ce numéro, est interdite.
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Golf et croisière
au Pays du Soleil levant

« Golf et croisière » est une manière décontractée mais très instructive pour faire 
connaissance avec la quatrième plus grande île du Japon. Comme tout le monde, nous 
pensions que New York était une véritable ville internationale, jusqu’à notre décou-
verte de Tokyo. Nous avons rencontré des gens graciles, travailleurs, modestes, souvent  
fléchis et souriants. Bien souvent, nous nous sentions tels Alice au pays des merveilles 
électroniques, puis à nouveau nous fûmes surpris par la magie des paysages, semblant 
remonter du fond des âges. 

Niseko Village Golf Hokkaido avec son panorama sur le mont Yotei.

Gestion et conseil en patrimoine immobilier
Vente sur plans villas & appartements

Mise en valeur
Pilotage de projet

Place du Bourg-de-Four 5 – 1204 Genève
www.bucher-moret.ch – Tél. 022 300 28 28

10 villas jumelles à Bernex
dès CHF 1’590’000.–

6 appartements en terrasse à Aïre
dès CHF 1’500’000.–

12 appartements
aux Eaux-Vives

dès CHF 1’450’000.– 
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Il n’y a qu’au Japon que tout est écrit dans la langue du pays 
et très rarement dans une autre : tous les panneaux d’indica-
tion, dans les gares, les trains, les stations de métro ainsi que 
les noms de rues et les panneaux des autoroutes, ne sont 
qu’en japonnais. Ajoutez que de plus, on roule à gauche. 
Pratiquement toutes nos phrases prononcées en anglais sont 
reçues avec un sourire et une inclinaison de la tête, mais 
restent sans réponse. Bien sûr, beaucoup de Japonais parlent 
l’anglais, surtout parmi les jeunes, mais ne veulent pas perdre 
la face pour une insuffisance de connaissances. Voyager seul 
au Japon est pénible pour les nerfs et l’on passe à côté de 
beaucoup de choses. C’est pour ces raisons que nous nous 
sommes inscrits pour une croisière autour de Honshu, l’île la 
plus importante du Japon, avec des excursions en taxi ou en 
car, avec guide parlant l’anglais, à chaque escale. 

Ce n’est pas par hasard que notre Sun Princess a fait escale 
à Kobe, au sud de l’aéroport d’Osaka. En effet, un de nos 
rêves de carnivore confirmé était de déguster ce bœuf 
de Kobe, dont la qualification est qu’il est le meilleur au 
monde. À l’extérieur du Japon, la qualité du « Wagyu Beef » 
ne déçoit en rien. Sa chair est bien marbrée, extrêmement 
tendre et juteuse. La très cosmopolite ville portuaire de 
Kobe voue un véritable culte à son réputé steak. Réserver  
un repas par signes en pointant le doigt sur les images 
en couleurs des menus, fonctionne dans le monde entier. 
Après un délicieux repas, la navette gratuite du « City Loop » 
(tour de ville) nous ramène au port.

Le golf se joue au plus haut niveau sur les golfs de 
Lakewood Golf Club à Kanagawa, classé au deuxième rang, 
avec le parcours Tomioka Course, 27 trous, dont toutes les 
combaisons donnent un par de 72, et le Sunpark Akeno 
Course, 18 trous, par 72. Les parcours de golf au Japon sont 
très souvent situés en des lieux agréablement vallonnés, 
ils sont très esthétiques et portent la signature des plus 
grands architectes internationaux. Les golfeurs locaux font 
preuve de beaucoup de retenue, mais sont sympathiques 
et prêts à aider. Les greenfees sont relativement élevés  
(à partir de CHF 100.–).

Un jour, nous avons navigué le long de la côte sud de l’île 
principale de Honshu, avec toujours en vue la magnifique 
côte et ses teintes aux couleurs pastel. Un réel scenic cruis
ing. Le paysage est très varié, nous sommes passés tantôt 
le long de prairies d’un vert tendre, tantôt l’on apercevait, 
émergeant de la brume, d’authentiques villages de pêcheurs, 
alternant avec des îlots aux falaises abruptes ou délicieu-
sement vallonnées. Un décor magnifique. La plupart des 
passagers asiatiques s’amusaient à part, à jouer au go, un 
des jeux asiatiques de stratégie préférés, ou bien étaient 
occupés à lire, à faire du jogging, à s’amuser dans la piscine 
ou se relaxer dans des transats. 

Emotionnellement, notre première escapade à terre a été 
pour Hiroshima. Nous avons rencontré le squelette du 
A-Bomb Dome au centre de la ville qui, le 6 août 1945 a, 

en l’espace de quelques secondes, été détruit par la pre-
mière bombe atomique. Ce mémorial en vue, notre guide 
nous a promenés au travers du Peace Memorial Park. Nous 
nous sommes inclinés au milieu de centaines d’écoliers, en 
silence, devant le Children’s Peace Monument, décoré par 
des milliers de banderolles en papier et des signes japonais 
de paix. Le silence n’était troublé que par les « clics » des 
nombreux appareils photos. Visiblement très émus, les visi-
teurs défilent devant la flamme éternelle et agitent frénéti-
quement le « Peace Bell ». C’était un moment très émouvant 
et la vue des photographies et documentation des victimes 
et survivants renforce encore ce moment de recueillement 
dans le Peace Memorial Museum.

Le soir, en route vers la Corée du Sud, où nous avons visité le 
lendemain la ville portuaire de Busan. Le bateau et ses pas-
sagers ont été accueillis au son des tambours accompagnés 
de danses et de chants du plus pur « Gangnam Style ». La 
population sud-coréenne semble plus gaie, plus extravertie 
et enthousiate au contact que les Japonais. Notre excursion 
nous emmène vers le Tondosa Temple au nord de Busan, 
entouré de forêts de pins pittoresques. Notre guide Lee 
nous fait passer le temps en nous racontant des anecdotes 
et en nous enseignant quelques mots de coréen, tandis que 
le bus traverse d’immenses rizières et espaces qui entourent 
le temple, ce qui donne une bonne impression de la reli-
gion coréenne, sa culture et son histoire. Il est impossible 
de payer des boissons dans une autre monnaie que le won. 
Sur le chemin du retour, notre guide nous désigne le seul UN 
Memorial Cemetery et les tombes des soldats en provenance 
de seize pays tombés pendant la guerre de Corée de 1950 
à 1953. Parmi nous se trouve un vétéran américain qui est 
venu en pélerinage.

Nous débarquons non loin du Busan Golf, car nous avons lu 
avant de partir que les Coréens du Sud sont de véritables 
fanatiques de golf et que 12 % de la population s’adonne 
à ce sport. Notre incompréhension de la langue était trop 
grande pour pouvoir obtenir dans de brefs délais un départ 
pour une partie de golf. La Corée du Sud sera certainement 
un important acteur du golf, puisque rien que la populaire 
« île de lune de miel » Jeju-do comprend 30 parcours, dont 
le Nine Bridges Golf Club, un bijou de golf, dans un envi-
ronnement de lavande.

Le long de la côte est, Sakaiminato et le Japon nous saluent 
avec une bruine persistante et une température de 29° C. 
Notre choix se fixe, pour cette journée, de la passer à bord 
pour profiter d’entraîner notre petit jeu de golf, près de la  
piscine et de nous promener sur le pont nº 7. C’est avec inté-
rêt que nous regardons les autochtones participer à une céré-
monie du thé, organisée sur le quai pour les passagers. Nous 
sommes enchantés par l’art du pliage du papier, l’origami. 

Puis nous écoutons les nouvelles du jour. Le langage à bord 
est l’anglais, ce qui démontre ainsi que la plupart des asiatiques 
à bord sont des étrangers, à la recherche de leurs racines.  

Le Nine Bridges Golf Club sur l’île Jeju-do en Corée du Sud.

Le Sun Princess, un des fleurons de Princess Cruises.

Le bœuf de Kobe ou « Wagyu Beef » est bien marbré et très juteux. Sunpark Aeno Course Lakewood Golf à Kanagawa.
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hiver, la neige peut atteindre jusqu’à 6 mètres, mais à pré-
sent, à la fin de l’été, des dauphins curieux tournent autour 
de notre bateau. C’est ici qu’en 1972, Marie-Theres Nadig a 
remporté l’or pour la Suisse, et en février se déroule chaque 
année un festival de neige. La ville s’anime encore à l’anni-
versaire de cette première Olympiade hivernale asiastique : 
la Beer Brewery, avec un jardin de bière allemand et un 
musée (Loop 88 Factory Line), la Ekimae, promenade avec 
bars à café et sushis bars ou le Odori Park avec l’immense 
tour de télévision et terrasses extérieures, invitent à la  
nonchalance. 

À Hokkaido, 172 parcours de golf font partie des plus beaux 
du Japon du nord, tel le Niseko Village Golf que l’on doit 
à Arnold Palmers, avec son surnom de « réponse asiatique 
à Whistle Mountain ». Au sud de Sapporo, Tokyu Golf et 
Hoshino Golfresort Tomamu (recouvert en hiver par les 
pistes de ski) sont deux 18-trous, par 72, absolument extra-
ordinaires, nichés dans un paysage montagneux sauvage. 
À cause des conditions climatiques, la saison de golf est 
courte, en été, la température moyenne est de 22° C.

Nous contournons par le large la région de la catastrophe 
du Fukushima (jamais évoquée par les Japonais) en direc-
tion du port de Yokohama. L’épreuve qui nous attend est 
le trajet en train de Yokohama à Tokyo. Livrée à nous-
mêmes, presque désespérés à la lecture des panneaux 
d’affichage car comme dit plus haut, tout est inscrit en japo-
nais. Miracle ! une ravissante hôtesse surgit à nos côtés et 
nous demande, dans un anglais parfait, notre destination, 
puis elle nous accompagne vers un automate, nous pro-
cure les billets pour Tokyo avec réservations des places et 
nous accompagne jusqu’au quai correspondant. Elle nous 
indique à quelle station nous devons descendre, nous fait 
des sourires, une courbette et s’en va vers d’autres tou-
ristes. Superbe démonstration de l’efficacité japonaise. Il 
faut ajouter que tout est d’une propreté remarquable.

Nous sommes littéralement abasourdis par Tokyo : une forêt 
de gratte-ciel nous accueille et nous sommes pratiquement 

Il y a beaucoup d’Australiens et d’Américains à bord, nous 
ne comptons que huit Européens. À la bibliothèque certains 
s’adonnent au jeu de stratégie go. Avec Seichiro-san, origi-
naire de Yokohama, un langage gestuel est suffisant. Dans la 
soirée, nous visitons les bars et restaurants du navire, dont 
deux « Dining Rooms », Horizon Court (buffet self-service) et 
la Verdi’s Pizzeria, Terrace Grill, Sterling Steakhouse et Kai 
Sushi Bar (les deux derniers avec un léger supplément). On 
peut réserver à n’importe quelle heure.

De notre prochaine escale au port de Maizuro, notre bus 
qui part vers Kyoto est de loin le but préféré de tous les 
touristes. L’ancien quartier des geishas « Gion » nous appa-
raît exactement tel que l’on imagine le Japon : de petites 
ruelles, des maisons en bois, des étangs avec des carpes, 
des temples entourés de geishas sautillantes, mais Kyoto 
avec ses 1,5 million d’habitants est tellement étendu 
que pour se rendre vers les points essentiels à visiter, tel 
le temple Kodaiji, Kiyomizudera (avec beaucoup de tou-
ristes), Ryoanji, Kinkakuji (entièrement recouvert d’or), ou 
encore Nijo Castle ne peuvent s’atteindre qu’en taxi, et cela  

d’autant plus que le thermomètre grimpe à 43° C à l’ombre. 
Deux excursions qui en valent la peine, nous précise notre 
guide Yayo, sont les jardins Kenrokuen, aux couleurs flam-
boyantes avec un charmant Tea House qui nous attire à 
Kanazawa, mais également un marché de poissons Omicho  
qui valent le déplacement. Le soir, des enfants enthou-
siasmés (mini-samouraïs) avec épée et drapeau quittent le 
bateau avant notre départ vers Aomori.

Un otohime, en français « le son de la princesse », se trouve 
dans chaque toilette de dames. C’est un petit appareil. On 
appuie sur un bouton, un bruit de chasse d’eau est imité, 
épargnant ainsi aux voisines des bruits indélicats. Ce qui 
revient à dire qu’il vaut mieux utiliser la chasse d’eau direc-
tement, car toutes les indications sur ces boutons des 
appareils sont en japonais et absolument illisibles pour les 
étrangers !

De la capitale des bûcherons, Aomori au nord de la pointe  
Honshu, nous continuons vers Muroran sur l’île plus au nord 
de Hokkaido, point de départ pour Sapporo. À Hokkaido, en 

immergés dans une foule d’une densité indescriptible. De 
notre hôtel à Ikebukuro, nous prenons un taxi pour nous 
rendre vers l’île d’Odaiba et ses plages. La distance est 
d’une vingtaine de kilomètres. Heureusement, l’hôtel nous 
avait inscrit les indications en japonais pour nous y rendre, 
car le chauffeur, avec ses gants blancs, à part sourire et 
nous faire des courbettes, ne parlait que le japonais.

Surprenante également la manière dont le trafic fonctionne, 
que ce soit celui des piétons ou celui des véhicules, tout 
semble réglé par un chorégraphe invisible, car tout va très 
vite dans cette métropole de 36 millons d’habitants, et 
nous n’avons vu aucun choc de piétons ou de véhicules. L’an 
passé, le Japon a enregistré près de 8 millions de touristes, 
soit une augmentation de 18 % environ. 

Le soleil brille toujours au Pays du Soleil levant et le Japon 
nous étonne par tous ces aspects, paysages et habitants. 
Tout est différent de chez nous et plein de contrastes. 
Comme nous avons eu peu de temps pour jouer au golf pen-
dant la croisière, nous avons prolongé notre séjour à Tokyo 
de quelques jours, car les plus beaux golfs se trouvent autour 
de Tokyo et près de la montagne sacrée Fuji-san, le plus haut 
volcan du Japon, qui culmine à 3776 mètres et offre la plus 
belle photo de golf à prendre au Japon.

Anita Geurts

Renseignements
www.princesscruises.ch
www.hotelplan.ch
www.golf-in-japan.com

Photos
© Anita Geurts

Le jardin Ritsurin sur l’île Hokkaido est l’un des plus beaux du Japon.

Le Tokyu Golf à Hokkaido. Pendant la saison des pluies à Gujo City.



1110 Où partir ?Où partir ? JaponJapon

Nara
Le temple aux daims

Un temple à la mesure 
du Grand Bouddha de Nara

Après avoir caressé ces sympathiques animaux à la fainéan-
tise aiguë, les visiteurs convergent vers le point fort de la 
visite : le sanctuaire du Todai-ji. Le bâtiment qui renferme le 
Grand Bouddha de Nara figure parmi les plus imposantes 
constructions en bois du monde, avec ses 57 mètres de lar-
geur. Il ressemble à n’importe quel autre temple bouddhiste, 
mais à une échelle bien supérieure ! Se planter devant pour 
apprécier sa taille est une expérience impressionnante. 

Comme de nombreux monuments japonais, le temple princi-
pal du Todai-ji a été détruit plusieurs fois à travers l’histoire, 
puis rebâti. Cette construction sur laquelle nous ouvrons des 
yeux émerveillés a été érigée il y a plus de trois siècles, mais 
elle serait de format inférieur à la version originale datant 
du VIIIe siècle. Difficile d’imaginer qu’elle atteignait autrefois 
une largeur encore supérieure d’un tiers !

À l’intérieur, une statue de Bouddha en bronze trône du haut 
de ses 16 mètres. C’est un des symboles de Nara. Ce colosse, 
considéré comme un Trésor National du Japon, est entourés 
de deux statues de Bodhisattvas dorés. Dans l’enceinte du 
bâtiment, une impression de calme semble instaurée par ces 
géants impassibles, qui ont atteint l’état d’éveil.

Les merveilles d’un jardin japonais

Si vous visitez Nara, ne manquez surtout pas le magnifique 
jardin de Isui-en, un chef-d’œuvre du paysagisme japonais 
de l’ère Meiji. La contemplation des feuilles des érables 
embrasées par les couleurs de l’automne, tout comme la 
floraison des cerisiers et pruniers au printemps, figurent 
parmi les moments forts de l’année.

Il est temps pour nous de reprendre le train vers notre 
auberge à Kyoto. Au moment de quitter le parc, qui est 
traversé par une route, un daim vient attendre avec notre 
groupe de piétons que le feu passe au vert. Impatient, il 

regarde à gauche, à droite, et comme il n’y a plus de voi-
tures, avance tranquillement sur le passage zébré. Nous 
ouvrons de grands yeux, croyant avoir rêvé. D’autres de ses 
congénères sont cependant moins disciplinés et n’hésitent 
pas à s’élancer devant les voitures, qui freinent respectueu-
sement pour ne pas écraser ces animaux sacrés, embléma-
tiques de Nara !

Tatiana Tissot
tatiana.tissot@gmail.com

Ancienne capitale du Japon, Nara est connue pour ses 
attachants messagers des dieux : les daims ! Ces créatures 
sacrées se promènent en liberté dans le sanctuaire et son 
immense parc au cœur de la ville. Nonchalants, ces cerfs 
sika, au dos tacheté, font la sieste sur les marches des 
temples et déambulent autour des boutiques de souvenirs. 

Ils traversent la foule sans faire cas des humains – sauf 
s’ils les soupçonnent d’avoir de quoi les nourrir. Ils sont 
en effet friands des biscuits prévus pour eux, que les visi-
teurs peuvent acheter dans le parc pour un prix modeste. 
En grignotant ces friandises, ils vous laissent les gratter 
derrière l’oreille.

Renseignements
www.tourisme-japon.fr

Photos
© Tatiana TissotLe Daibutsu-den est la construction la plus impressionnante de Nara.

Le daim est un messager des dieux… bien paresseux ! Le temple bouddhiste du Todai-ji a été fondé au VIIIe siècle.

À Nara, les humains et les cervidés cohabitent de façon naturelle.
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Temples zen
Entre mousses et pierres

Déroutants de prime abord, les jardins de pierre de Kyoto 
sont un trésor à observer de près. Le paysagisme s’y 
appuie sur des éléments minéraux, plutôt que végétaux.  
Les plantes sont ici secondaires, et même parfois 
absentes. Loin d’être figés, ces espaces nommés karesansui 
en japonais évoluent tout de même chaque jour. Les sols 
de gravier ondulent différemment, au gré du passage du 
râteau qui y laisse des tracés harmonieux. Cet art subtil  
peut déconcerter les Occidentaux. Alors que le jardin 
japonais vivant émeut, le minéral n’est pas un matériau 
habituel pour nos yeux. Pour admirer des trésors de cette 
discipline qui remonte au moins au VIIIe siècle, différents 
monastères zen de Kyoto ouvrent les portes de leurs sanc-
tuaires au public. 

Le karesansui du temple Ryōan-ji est notamment très 
réputé. De format rectangulaire, il mesure 25 mètres de 
long. Sur un lit de fin gravier ratissé par un moine, 15 roches 
basaltiques reposent, entourées de mousse. Elles sont dis-
posées de telle sorte qu’il est impossible de les apercevoir 
toutes à la fois. Le plan de fins graviers symbolise l’océan, 
alors que les pierres simulent les montagnes. Une profonde 
impression de sérénité se dégage de l’ensemble, malgré 
son aspect aride.

Soyez avertis : que l’on visite le Ryōan-ji ou un autre temple, 
la balade se fait en chaussettes, sur le balcon en bois poli 
qui encadre le bâtiment. Pas question non plus de poser 
le pied sur ces tableaux minéraux ! À la place, des visiteurs 
japonais s’assoient et contemplent les lieux en silence. Leur 
pose sérieuse contraste avec leurs chaussettes colorées ou 
aux orteils séparés, qui rappelle que le pays du zen est 
aussi celui du kawaï, cette tendance à porter des acces-
soires enfantins même à l’âge adulte.

Des secrets bien gardés

Un des plus beaux jardins de pierres de Kyoto est niché au 
cœur du sanctuaire Daitoku-ji, qui comprend une vingtaine 
de temples. Sans se perdre dans ce parc qui tient parfois du 

labyrinthe, il faut trouver le Daisen-in, qui garde farouche-
ment le secret de son très beau jardin zen. En effet, il est 
formellement interdit d’y prendre des photos ! À défaut d’y 
voler des images, il faut le voir absolument pour s’émouvoir 
de ses harmonies parfaites. Chaque tableau est truffé de 
symboles, les pierres ayant différentes interprétations selon 
leur forme et leur emplacement. Les arrangements laissent 
ici une place plus importante aux mousses et aux plantes, 
qui forment des sortes d’oasis dans le paysage minéral. 

Et cela fait écho à une autre curieuse discipline japonaise, 
celle du jardin de mousse. Ces parterres délicats sont par-
ticulièrement réputés au temple de Koke-dera. Or il faut se 
munir de patience pour oser pénétrer dans ce sanctuaire 
très protégé, et réserver son billet en amont du voyage, par 
voie postale. Les abords de ces mondes de mousse n’ont 
pas la vocation d’être foulés par tous !

Tatiana Tissot

Renseignements
Prix d’entrée : environ 500 yens 
par temple, soit CHF 4.50.–
www.tourisme-japon.fr

Photos
© Tatiana TissotLes toits d’un monastère zen à Kyoto, au cœur du Daitoku-ji.

Le jardin zen symbolise l’attitude mentale des moines, tournés vers  
la nature.

Ôter ses chaussures avant de marcher sur les passages entourant les 
jardins de pierre.

Poésie subtile de ce jardin, au cœur du sanctuaire du Daitoku-ji.

La pierre, la mousse et un fin lit de gravier constituent les éléments de base de ce paysagisme particulier.
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Rio Grande do Sul
Diversité en serra Gaúcha

Près de l’Argentine et l’Uruguay, cet État méridional  
( l’un des 27 brésil iens) aux hivers froids vit passer  
Espagnols, Portugais et Africains, puis Italiens, Alle-
mands, Polonais et Japonais ! Fabuleux métissage. Qui 
explique que dans un bâti bavarois, on annonce fièrement 
des chutes de neige à Canela et Gramado. Chics cités mon-
tagnardes où Felipe, l’entraineur de la sélection nationale 
(comme toute la gentry brésilienne) a sa maison. Il y a de 

superbes routes dédiées : une des saveurs d’auberge lom-
barde, replongeant dans un passé rital pur jus avec l’eau 
des pâtes. Une seconde pour déguster vins tranquilles et 
effervescents du Nouveau Monde, à Garibaldi et Bento 
Gonçalves. Une route des haciendas, fermes en pierre et 
bois. Car nous sommes aussi en serra Gaúcha, avec infu-
sion de maté bue avec paille d’argent par des hommes pla-
cides à chapeau et poncho. Exotisme à rebours garanti.

Trek en Parc National du Canyon da Fortaleza, plus grand d’Amérique Latine, Cambara do Sul.
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Le tout à 1000 km de São Paulo. Porto Alegre, la capitale 
(où cinq matchs de Coupe du monde se sont joués au stade 
Beira-Rio de l’équipe du Gremio), serpente autour de l’im-
mense lac Guaiba. Au bord duquel la Fondation du peintre 
Iberê Camargo, un must de blanche architecture ascétique 
du Portugais Alvaro Siza (couronné par le Pritzker Prize), est 
incontournable. Le centre historique a du chien, dans son 
tissu urbain XIXe siècle, certes entouré des sempiternelles 
tours mondialisées.

Road movie en serra Gaúcha

À 120 km au nord-est s’élève peu à peu la serra Gaúcha, 
collines brunes, pins araucarias à branches en bougeoirs. 
Puis forêt primaire, montagnes invitant au sport-aventure  
au parc Casper, en équilibre spectaculaire au-dessus de 
l’abîme. À la randonnée dans les gorges boisées des parcs 
nationaux, près de Cambará do Sul, jusqu’aux vallées 
striées de rivières et de cascades autour de Canela.

Notamment celle du Caracol, desservie par des œufs 
suisses tous neufs, accessible aussi à pied en 830 marches : 
superbe et glissant. À Trilha do Mirante, on gravit le canyon 
da Fortaleza, plus grand d’Amérique latine du parc natio-
nal da Serra Geral, avec vue sur la mer : Torres, spot de 
surfeurs, à 40 km. On dort dans un lodge cosy à jacuzzi : 
l’éco-parador de charme « Casa da Montanha », à flanc 
de colline, bord de cascade, piscine naturelle. On monte 
à cheval local « Crioula » sur le plateau rouge. Des pay-
sages se savourant en musique à bord d’un antique train 
à vapeur, le Maria Fumaça : 23 km, trois arrêts, chanteur  
italien, puis accordéon gaúcho, dégustations de vin ou jus 
de raisin…

De nombreux équipements touristiques ont ouvert en 
2012, dont un incroyable parc Snowland à piste de neige 
de synthèse crissant sous les spatules. Tout comme les vins 
effervescents des caves de la région pétillent à l’oreille 
chez Chandon (filiale de LVMH), Peterlongo, qui accueille 
dans la jolie maison jaune art nouveau du fondateur. En vin  

tranquille, on visita Miolo, un grand domaine qui tra-
vaille bien, et un petit producteur devenu vin officiel de la 
récente Coupe du monde : Lidio Carraro, pour son rouge 
« Faces », hardi assemblage de onze cépages. Autant que de 
joueurs par équipe, répartis en attaque, milieu et défense ! 
Le vin est bon, le story telling aussi !

Entre saga de l’histoire du pays gaúcho (à découvrir au parc 
Gaúcho de Gramado) pumas amoureux au zoo d’à côté et 
odyssée italienne, ce Rio Grande do Sul sort des sentiers 
battus. Exotisme à rebours garanti, itinéraires accessibles 
en voiture, on peut aussi aller vous chercher pour explorer 
ce vaste Etat.

Christophe Riedel
christopheriedel1@gmail.com

Renseignements
www.visit-riograndedosul.com
www.portoalegre.travel/site/ing/
home.php
www.roteirosdecharme.com.br

Photos
© Rio Grande Destino T, C. Riedel

Porto Alegre, capitale et ses ateliers de tourisme créatif.

Le train Maria Fumaça : 23 kilomètres, trois arrêts, chanteur italien, 
accordéon gaúcho…

Soins d’hiver au Val dos Vinhedos, vignoble du vin de Coupe du 
Monde FIFA.

 La Casa da Montanha : un roteiro (hôtel) de charme éco conçu près des canyons. Cascade, piscine naturelle, bonne table… et un puma aperçu en 2010 !

Sensations au Parc Gasper, Bento Gonçalves.

Fondation Iberê Camargo de l’architecte Alvaro Siza, lac Guaiba. Dégustation italo-vigneronne, vignoble de Garibaldi.
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L’île de La Réunion 
Espaces naturels sensibles

Vous êtes responsable du secteur sud d’un récent parc 
national français : 40 % de cette île où l’on marche par-
tout sur l’édifice volcan. Île classée au Patrimoine Unesco 
en 2010 pour ce qui la rend unique. Des « pitons »,  
cratères en créole, des cirques et des « remparts », c’est-
à-dire des falaises. Et l’incroyable Trou de Fer seulement  

visible d’hélicoptère. Les passagers y tutoient aussi le 
plus haut sommet de l’océan Indien (3026 mètres) : le 
Piton des Neiges, endormi depuis douze mille ans. On 
y grimpe sans problème en deux jours, en passant une  
nuit en gîte à 2400 mètres. Il y a six sommets de plus de 
2000 mètres.

Cirque de Mafate. L’un des paradis randonneurs du récent Parc naturel réunionnais.  
Les nuages rituels arrivent en début d’après-midi.

SWISS ARMY KNIVES   CUTLERY   TIMEPIECES   TRAVEL GEAR   FASHION   FRAGRANCES   I   WWW.VICTORINOX.COM

GENEVA  |  ZURICH AIRPORT  |  BRUNNEN

En 1890, le Conseil fédéral suisse décide d’équiper les soldats d’un couteau de poche. Karl 

Elsener, notre arrière-grand-père, fondateur de Victorinox, veut à tout prix proposer ses ser-

vices et assurer à sa petite forge située au bord du Tobelbach cette première grosse com-

mande. Sachant qu’il ne pourra pas produire à lui seul les quantités voulues, il va collaborer 

avec des amis et collègues pour fournir à la troupe ses premiers couteaux «Swiss made». 

Ensemble, ils fonderont l’Association suisse des maîtres couteliers. Quelques années plus 

tard, Karl Elsener met au point un nouveau modèle de couteau de poche. Doté de fonctions 

supplémentaires, allégé et plus élégant, c’est l’Original Swiss Army Knife. Depuis 130 ans, cet 

instrument est le fi dèle compagnon de Victorinox. Il symbolise le courage qui a poussé notre 

arrière-grand-père à ouvrir une nouvelle voie, pas à pas, jour après jour.

Carl Elsener, CEO de Victorinox AG, mars 2014

Découvrez nos 130 ans d’histoire sur victorinox.com

COURAGE

IBACH (SUISSE), 1891
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île un peu « déclassée » depuis mars 2011 par ces attaques 
de squales, alors parlons-en : en toute sécurité, on se 
baigne où ? Dans le lagon « et sur deux tiers des plages de 
l’île », selon les responsables du tourisme de l’IRT. La toute 
jeune barrière de récif corallien (huit mille ans) respecte 
l’intégralité des baigneurs sur 25 km, j’ai vérifié. À Saint-
Gilles, juste devant l’hôtel Lux, seul cinq-étoiles donnant sur 
le lagon, on plonge voluptueusement après avoir marché 
à gauche jusqu’au bout de la longue plage. En soupesant 
des débris de corail évoquant riz soufflé ou pop-corn agglo-
méré… Le soir, on mange bien à l’Orangine, table du chef 
Christian Virassamy. Il réinvente la tradition. Il dit que « pour 
un vrai repas créole, il y a mieux que moi chez n’importe 
quelle dame du pays ». J’aime sa modestie. Sur les hauts 
de Saint-Gilles, le 18-trous du Bassin Bleu, mi-mer mi-forêt 
d’eucalyptus, ne laissera personne sur sa faim non plus.

Revenons à notre personnage. Vous avez l’enthousiasme 
pionnier d’un parc national, mettant en perspective le 
classement Unesco, faisant découvrir cette plagette 
du Tremblet unique, née de l’éruption de la Fournaise  

millésimée 2007, au relief changeant. « Même à Hawaï, elle 
n’a pas d’équivalent ! » Un éléphant de mer des lointaines 
îles Kerguelen, mâle explorateur, baptisé Alan par un enfant 
du restaurant le Vieux Port à Saint-Philippe (excellent rôti 
créole et jus de goyavier), venait s’y reposer de 2009 à 2011.
Vous vouez un culte aux forêts primaires humides ou semi-
sèches, désignant des troncs de tamarin ou de natte utili-
sés en mobilier et parquet de vos bureaux dans une jolie 
case patrimoniale, à Manapany ? Il y a pire : il s’avère que, 
comme moi, vous seriez capable de dire des mots doux à 
des arbres en secret.

Bien sûr, certains groupements insulaires vous perçoivent 
comme un ayatollah écolo-bureaucrate empêcheur de tout. 
C’est qu’en 2013, le PN parle de supprimer de très fréquen-
tées aires à pique-nique car « aucune construction pérenne 
n’est autorisée en cœur de parc ». Tollé des habitants, qui 
montent un collectif : on s’en prend à la tradition créole de 
fin de semaine, ça ne passera pas ! On verra. En tout cas, 
votre projet de territoire veut concilier humain, patrimoine 
naturel et biodiversité mise à mal, ici et ailleurs.

Le cirque des trois Salazes fait partie du survol en hélicoptère du Piton de 
la Fournaise et des remparts des trois cirques (Mafate, Salazie, Cilaos).

Près de l’hôtel Palm, excursion d’un jour au sommet du volcan actif,  
la Fournaise, précédé par le fragile cône Formica Léo en scories rouges.  
Collation sur la coulée de 1937, ici visible, pique-nique dans un cratère 
éteint, que du bonheur vif ! 

Le Trou de Fer, seulement visible d’hélicoptère.
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Les hauts et les débats

Il y a les hauts, la montagne tropicale, les trois cirques 
qu’on ira explorer dans le sud sauvage. À partir du Palm, 
l’autre (et plus récent) cinq-étoiles. Il a du cachet, des 
douches à ciel ouvert, des jumelles pour observer les 
baleines à bosse passant l’été sur la mer houleuse vous 
berçant la nuit. Et une excellente cuisine, un festival gas-
tronomique en mars. J’y ai découvert la tomate-arbuste, 
fruit au goût tropical, excellente en rougail, un hachis cru, 
avec pépins passion.

Il y a les bas, de la réserve marine et du lagon, une nurserie 
à tortues, entre autres. Au-delà, l’océan fougueux en baie 
de Saint-Paul, plages de sable noir. Non loin, on a dormi au 
Boucan Canot, joli quatre-étoiles donnant sur mer et plage 
où l’on se montre. Juste à gauche, un enclos maritime à 
filets protecteurs permet de nager : les Réunionnais le font, 
j’en tâte aussi. Cela donne du piment sans risque. 

Deux cents mètres plus loin sur la plage, vous voilà au Beau 
rivage, restaurant du chef Vincent Lagrange,Bourguignon 
de souche, et de sa femme Virginie, Calédonienne d’ori-
gine. Un beau mélange, comme la cuisine de Monsieur : 
dans son fort goûtu menu gastronomique, on retrouve cinq 
saveurs fétiches : yuzu (un peu mode, d’accord), encre de 
seiche, piment d’Espelette, zeste de combawa (du jardin 
familial de Madame) et citronnelle. Cherchez l’intrus ? Eh 
oui, Monsieur a travaillé au pays Basque (et chez Georges 
Blanc). Et les vins de Bourgogne, ici exotiques, viennent 
par container.

Bien d’autres contrastes sont à explorer via 900 km de sen-
tiers balisés. Voilà qui tranche avec les paradis plus plats 
d’autres pays membres du récent groupement des î les 
Vanille : Maldives, Seychelles. Et avec l’usine balnéaire que 
Maurice, l’île sœur (à 170 km), semble devenue. D’accord, 
il y a là-bas plus de plages faciles, de mer sans accrocs. 
C’est plus bétonné aussi. Ici, non : les normes françaises 
prévalent. Y aurait-il aussi du bon dans la contrainte ?

On visite à Bourg Murat (1600 mètres) la Maison du volcan 
rouverte en juin, avec scénographie repensée. En redes-
cendant de la fameuse Fournaise, après avoir sillonné la 
caldeira et son nombril : le mignon petit cratère Formica 
Léo, camaïeu de rouges sableux sublimes ; de l’art paysager 
naturel. La nature a aussi inventé les baleines à bosse pas-
sant avec leur petit devant le Beau Rivage, les deux variétés 
de dauphins qu’on a pu observer (sur les six présentes) en 
catamaran un dimanche de Pâques. Et le thon jaune qui y 
avait mordu en pêche à la traîne s’est échappé, au grand 
dam d’Aurélien, pro du surf et copilote…

Le week-end, on dit d’ailleurs qu’on monte en changement 
d’air. Entre autres vers le cirque de Salazie à l’énergie tran-
quille. Le long de la route, d’innombrables chutes d’eau 
tissent le rempart du Voile de la Mariée, entre plantations 
de cristophine (on dit chouchou) et camphriers, jusqu’à Hell 
Bourg, l’un des 50 plus beaux villages de France : cases pré-
servées, joli jardin botanique créole Folio. 

Lézards et bonheur de hasard, en redescendant vers la 
cascade Niagara de Sainte-Suzanne, on croise entre deux 
champs de canne à sucre une procession bigarrée de  
Nouvel-An Tamoul. Entre coulées quasi décennales de lave, 
et lavements sacrés en rivière, quelle infusion de métissage 
que cette Réunion caméléon !

Chistophe Riedel

Renseignements
www.reunion.fr
www.reunion-parcnational.fr
www.lebeaurivage.re
www.luxresorts.com
www.palm.re
www.boucancanot.com
www.hotel-juliette-dodu.com

Photos
© Ile de la Réunion Tourisme (IRT)

Le douillet lagon de Saint-Gilles, protégé par le récent récif corallien  
(huit mille ans).

Sur les hauts de Saint-Gilles, au-dessus de l’hôtel Lux, le 18-trous du Bassin 
Bleu, mi-mer mi-forêt d’eucalyptus, est plus qu'inspirant.
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Gloria Serenity Resort
Près d’Antalya

Après le vol sans histoire avec Turkish Airlines, au 
départ de Genève avec une brève escale à Istanbul, nous 
sommes arrivés à Antalya. Il faut compter une trentaine 
de minutes de route pour atteindre Belek, où se trouve la 
chaîne des Hôtels Gloria, dont le Gloria Serenity Resort 
fait partie. Ce dernier dispose de plusieurs types de 
chambres. à part les villas individuelles et les suites, il y 

a les chambres dont les supérieures sont en fait de mini-
suites très spacieuses et agréablement meublées, équi-
pées d’un jacuzzi en plus de la douche. L’air conditionné 
est silencieux. Notre séjour n’aura duré que quatre jours, 
mais quatre jours de bonheur et de tranquillité absolue. 
En effet, seul le chant des oiseaux est venu troubler la 
quiétude des lieux, loin de tout trafic.

Les Pool Villas sont très demandées.

atar est au bénéfice des certifications 

régulièrement renouvelées et complétées : FSC®, PEFC™, PSO-UGRA.

atar roto presse sa -  genève -  t + 41 22 719 13 13 -  atar@atar.ch -  atar.ch

M A Î T R E I M P R I M E U R  1 8 9 6
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Nous avions réservé le premier jour au spa qui, sur 3200 m2, 
propose tous les traitements imaginables auxquels on peut 
s’attendre. Le spa occupe 26 employés hautement qualifiés. 
Nous avions une idée derrière la tête : il y a quelques années, 
nous avions reçu le traitement « Hammam traditionnel turc » 
qui est absolument unique et que nous n’avions rencontré 
dans aucun autre pays. L’origine de ce soin, qui semble-t-il  
remonte à l’époque romaine, a été adapté au goût turc, 
quand ces derniers sont arrivés à Constantinople. Le traite-
ment consiste à chauffer le corps et à adoucir la peau, créant 
ainsi un effet relaxant, suivi de différents passages de gants 
de crin sur le corps, avec pour mission d’activer la circulation 
du sang et relaxer les muscles d’une merveilleuse façon, car 
juste après ces ablutions, un massage est venu terminer le 
soin. Le remarquable dans ce traitement est l’impression que 
l’on a de se trouver dans un nuage de bulles que le théra-
peute obtient en utilisant un « sac » de toile fine qui, après 
avoir été gonflé d’air, est aplati, créant ainsi une mousse 
d’une légèreté incroyable. Les thérapeutes qui se sont occu-
pés de nous sont Seyfi et Melek. Le traitement est fabuleux, 
dommage que nous n’ayons pas l’équivalent à Genève !

Les ruines de Pergé et Antalya

On m’avait vanté la beauté et la taille des ruines de Pergé, 
dont l’histoire remonte à plus de mille ans avant Jesus-
Christ. Fondée par une colonie d’immigrés grecs avant 
d’intégrer l’empire romain au IIe siècle après J.-C., la ville 
de Pergé est devenue la plus belle ville d’Anatolie. Cela 
dépasse tout ce que j’avais imaginé. Le théâtre mesure 235 
mètres sur 37. Il est adossé à la montagne et pouvait conte-
nir plus de 12 000 personnes. Juste à côté, le site de la ville 
antique est colossal. On reconnaît le long d’une avenue de 
colonnes les gravures représentant Artémis et Apollon. On 
voit encore les emplacements des thermes, des boutiques 
et du système de distribution de l’eau. Il faut savoir que 
saint Paul a passé plusieurs années à Pergé avant de se 
rendre vers Antioche. Il est très important pour la visite de 
prévoir deux à trois heures, de se munir d’un couvre-chef et 
surtout de ne pas oublier de prendre des bouteilles d’eau 

en suffisance. Devant l’entrée du site, un marché d’artisanat 
local occupe les espaces libres sur le gigantesque parking. 
Après la visite, notre guide, Ihsan Tarhan, qui parle parfai-
tement le français, nous a conduit vers la Tour de l’Horloge 
à Antalya, nous laissant ainsi nous promener le long des 
ruelles portuaires qui descendent vers la marina. Quel plai-
sir que de voir toutes ces boutiques, échoppes et petits 
bars à café ! En bas, sur les quais, de superbes voiliers et 
goélettes attendent les touristes pour une balade en mer.

Les golfs

Le Gloria Golf & Spa Resort propose 45 trous, répartis en 
deux parcours de championnat et un 9-trous. Ils ont été 
superbement dessinés par Michel Gayon (on lui doit notam-
ment le Golf d’Esery). 

Pour le Old Course, un 18-trous, par 72, il y aura lieu d’être 
très prudent. Il faut le jouer certainement au moins deux 
fois, car il est extrêmement exigeant. Sa longueur de  
6529 m des départs arrière est redoutable. Les arbres ont 
grandi, les fairways sont relativement étroits ; jouer son 
handicap est une très belle performance. Le New Course, 
6523 m des départs arrière, est également un 18-trous, par 
72. À peine moins exigeant que le Old Course. On pourra 
le dominer à condition de jouer la précision plutôt que la 
longueur. Enfin, le Verde Course qui totalise 2923 m est 
un 9-trous avec 18 départs. C’est un par 35 qui est idéal 
pour les débutants et les golfeurs qui ne souhaitent pas se  
stresser. Une navette part toutes les quinze minutes de 
l’hôtel vers le golf, où l’on peut louer les équipements, les 
voiturettes et les chariots. Il vaut la peine de s’arrêter un 
instant au pro shop qui est l’un des mieux fournis qu’il m’ait 
été donné de voir.

Je ne saurais en rester là sans évoquer le plaisir que j’ai 
eu de mon séjour à Belek, la qualité exceptionnelle de la 
nourriture servie dans les nombreux restaurants du groupe 
de l’hôtel. Les buffets du petit déjeuner et des restaurants 
sont de toute beauté et extrêmement dangereux pour 
la ligne, car ne l’oublions pas, en Turquie, on peut man-
ger tout ce que l’on voit. Si l’on souhaite varier les plaisirs 
gastronomiques, cinq restaurants spécifiques sont dis-
ponibles sur réservation : le restaurant français, l’italien, 
l’asiatique et celui des spécialités égéennes. À l’extérieur, 
au bord de la mer, se trouve le restaurant de poisson.  
J’allais presque oublier de souligner l’extrême gentillesse 
du personnel qui va au-devant du moindre souhait que l’on 
peut formuler.

JAF
aeby.je@gmail.com

Renseignements
www.turkishairlines.com
www.gloria.com.tr

Photos
© Gloria, JAFAu Serenity Spa, le hammam est unique.

Les fouilles continuent à Pergé. Le luxe et le confort des Pool Villas est remarquable.

Tour de l’Horloge à Antalya où les calèches attendent les touristes. Un des redoutables par 3 du Gloria New Course.
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Palais Grassi, 
Pointe de la Douane

Une collection, trois expositions

Le parcours se trouve dans l’atrium et le premier étage. 
Il comporte essentiellement des pièces jamais montrées 
et plusieurs œuvres réalisées in situ. La lumière y devient 
matière en soi, redéfinit l’espace et le temps, abolit les 
repères perceptifs du visiteur, entre nature et artifice, plein 
et vide, instant et durée.

Julio Le Parc, l’un des principaux protagonistes de l’art 
optique depuis les années 1960, redécouvert depuis deux 
ans à Paris, joue ainsi de potentialités hypnotiques et ciné-
tiques de la lumière de façon ludique, abordable au com-
mun. Enfin, c’est une fascination effarée qu’exerce le film 
de Bruce Conner, réalisé à partir d’images du gouverne-
ment américain sur le premier essai atomique de 1946 dans 
l’atoll de Bikini. Un point de vue sombre et engagé sur notre 
monde si clair obscur et… détonant.

Montons changer d’air au deuxième étage pour la rétrospec-
tive consacrée au maître Irving Penn (1917 – 2009). En 1938, il 
débute sa carrière professionnelle à New York comme gra-
phiste, part ensuite peindre au Mexique pendant un an, puis 
rentre à New York. Commence à travailler (toute sa vie) pour 
Vogue, dont le directeur artistique l’encourage à passer à 
la couleur. Cent trente photographies illustrent ses grands 
thèmes : natures mortes, portraits de petits métiers en voie 
de disparition, que l’artiste avait à cœur de saisir. Et person-
nalités : entre autres Pablo Picasso, Truman Capote, Marcel 
Duchamp, Marlene Dietrich. Elles côtoient des clichés des 
habitants de la République du Dahomey (années 1960), des 
aborigènes de Nouvelle-Guinée et des hommes du Maroc 
(années 1960 et 1970). Au delà de la diversité des sujets, ces 
images veulent saisir l’éphémère sous toutes ses facettes : 
c’était le dada de l’artiste.

Sortons marcher vingt minutes le long du Grand Canal, qu’on 
traverse en vaporetto vers le second lieu du plus grand col-
lectionneur français. C’est en juin 2007 que François Pinault 
fut choisi par Venise pour transformer les anciens entrepôts 
de la Douane de mer, Punta della Dogana, en superbe centre 
d’art contemporain. Inauguré en 2009, parfaitement trian-

gulaire, d’où son nom de « pointe ». Il est à l’extrémité du 
quartier de Dorsoduro et sépare le Grand Canal de celui de 
la Giudecca. On y présente, outre l’exposition Prima Materia, 
une installation de l’Américain Wade Guyton dans le « Cube », 
espace central de l’édifice. C’est le second artiste choisi. En 
2013, c’était le Chinois Zeng Fanzhi, dont on retraçait la car-
rière à Pékin ce printemps (dans Où ? n° 19). Le monde de l’art 
est petit et Venise pleine de charmes…

Christophe Riedel Renseignements
www.palazzograssi.it 
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François Pinault

Un des plus grands collectionneurs d’art contemporain, 
ayant confié les rênes de son groupe à son aîné en 2003, 
décida ensuite de partager sa passion. Après une tenta-
tive infructueuse à Paris (sur l’île Seguin) qui défraya 
bien sûr la chronique (ah, les délais des Français !), il se 
fixa à Venise, au Palais Grassi, en 2005. Et en fit un écrin 

pour sa collection à travers des expositions successives. 
Jusqu’au 31 décembre, L’illusion des lumières présente 
une quarantaine d’œuvres de vingt artistes, des années 
1960 à aujourd’hui. Autant de déclinaisons lumineuses, 
allant de l’illumination à l’éblouissement en passant par le  
Printemps arabe ou d’autres thèmes de société.

Essai atomique de 1946, atoll de Bikini. Film de Bruce Conner, exposition « L’illusion des lumières », Palazzo Grassi, Venise.

Grand Canal et Palais Grassi, écrin de la Collection Pinault depuis 2007. L’autre, la Pointe de la Douane, ouvrit en 2009.

Rétrospective du maître photographe Irving Penn, couverture  
de Vogue.

ItalieItalie Où partir ?Où partir ?



2928MonacoOù partir ?

Principauté de Monaco
Laissez la magie opérer

Monaco compte 37 000 habitants dont environ 8500 Moné-
gasques répartis sur 2 km2 carrés. Une densité qui ne vous 
empêchera pas de ressentir une merveilleuse impression… 
d’espace ! La famille Grimaldi règne depuis sept siècles sur 
cet État, véritable havre de paix apprécié également pour 

sa sécurité, sa pro preté et ses trois cents jours de soleil par 
an. L’économie florissante intègre un secteur industriel 
« propre ». Vous le constaterez en assistant sur rendez-vous 
à la fabrication de joyaux alliant or, diamant, acier, crin de 
cheval, chez Albanu.

Vue magique depuis l’hôtel Le Fairmont Monte-Carlo.

La superbe piscine-lagon du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort. Le port, ses yachts.

MonacoOù partir ?

Des attractions variées : le Musée océanographique situé 
sur le Rocher avec ses aquariums et son lagon aux requins 
constitue un point de passage (presque) obligé. Tout près, 
se trouvent le palais, la cathédrale et la chocolaterie de 
Monaco avec ses cubanas, succulents chocolats en forme 
de fines baguettes. Autre miracle : la Principauté compte 
de nombreux jardins dont le Jardin japonais et ses poissons 
multicolores, les Jardins et Terrasses du Casino, le Jardin 
exotique avec ses cactus.

Quelques coups de cœur

La diversité de l’offre monégasque est incroyable. Une 
famille (les Didier) prépare de manière artisanale des 
glaces et sorbets dont vous vous souviendrez à L’Atelier du  
Glacier, rue Caroline. M. Sass a créé le Sass Café qu’il dirige 
avec son fils Sami et qui tient du restaurant (très bon), de 
la boîte de nuit et du paradis de la live music. Vous y ren-
contrerez les célébrités du ballon, de l’automobile et des 
médias. Une interview d’Anthony Boutboul, ancien étu-
diant de l’International University of Monaco, confirme 
que les jeunes adorent la cuisine italienne de La Salière à  
Fontvieille (espace gagné sur la mer). Autre table propo-
sant une cuisine italienne de très haut niveau : la Trattoria  
Sporting Monaco d’Alain Ducasse.

Et pour les hôtels

Le Fairmont Monte-Carlo. Idéalement situé dans le quartier 
du Carré d’Or, son entrée se trouve dans l’un des virages 
les plus célèbres au monde, connu des amateurs de F1 ! On 
appréciera les chambres aux allures de cabine avec leur 
terrasse individuelle. Voir la mer à perte de vue a quelque 
chose de magique. Un bar avec d’immenses baies vitrées 
donnant sur le grand large, le restaurant Nobu qui marie 
cuisine traditionnelle japonaise et mélanges d’arômes 
d’Amérique du Sud vous séduiront, de même que l’Horizon- 
Deck, Restaurant et Champagne Bar au 7e étage. Et la pis-
cine extérieure chauffée toute l’année à 28 degrés qui sur-
plombe Monaco est unique ! 

L’Hôtel Métropole Monte-Carlo : l’architecte décorateur 
Jacques Garcia en a fait un palais méditerranéen. Le restau-
rant Joël Robuchon Monte-Carlo propose une cuisine médi-
terranéenne délicieuse et la cuisine du Yoshi, le restaurant 
japonais du même chef, est succulente. À ne pas manquer, 
la piscine et son espace extérieur signé Karl Lagerfeld. 

La Monte-Carlo SBM possède plusieurs hôtels à Monaco. 
L’Hôtel de Paris sur la place du Casino est l’un des hôtels les 
plus prestigieux de la planète. Le Bar Américain est le lieu 
de rendez-vous du tout Monaco. Régalez-vous au Grill du 
8e étage avec sa vue sur la mer et son toit ouvrant. Pour le 
dessert, optez pour le soufflé, servi depuis 1898 ! Un repas 
au Louis XV Alain Ducasse, haut lieu de la gastronomie, 
est inoubliable : ici la perfection est reine ! Vous accéderez 
depuis l’hôtel aux Thermes Marins avec piscine d’eau de 
mer et fitness avec vue sur la mer et le port. Face à l’hôtel, 
le fameux Café de Paris est un mythe et vous y viendrez 
pour un café ou un repas de poisson.

L’Hôtel Hermitage. Ambiance luxueuse et feutrée, avec 
son jardin d’hiver et sa verrière signée Gustave Eiffel. Une 
halte au Limoùn Bar s’impose, pour déguster un plat du 
jour succulent ou une tasse de thé servie avec du miel,  
par une équipe à l’enthousiasme communicant… dans un 
cadre raffiné.

On retiendra entre autres du Monte-Carlo Bay Hotel & 
Resort, ses chambres et leur immense loggia et surtout son 
incroyable piscine lagon bleu azur sur fond de sable clair. 
Mention spéciale pour le restaurant Blue Bay. 

Les 40 chambres et suites donnant sur la mer du Monte- 
Carlo Beach, aménagées par la célèbre architecte designer 
India Mahdavi, font penser à de superbes cabines aux ban-
quettes inspirées des Riva. On appréciera le cadre paradi-
siaque du Beach Club avec sa plage privée, ses cabines de 
toile et sa piscine olympique d’eau de mer. 

Quelques mots enfin sur le Monte-Carlo Golf Club avec son 
superbe parcours, sa vue sur la mer et la montagne et, fait 
unique au monde : trois pays peuvent être admirés depuis 
le trou nº 5 !

Où ? magazine vous a présenté quelques facettes de ce 
magnifique diamant qu’est la Principauté de Monaco. 

Michel Bloch
blochmichel@hotmail.com

Renseignements
www.visitmonaco.com

Photos
© Isabelle Bloch

Le Casino.
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Afrique du Sud
Golfs spectaculaires et safaris intimes 

Après dix heures de vol au-dessus du continent des ori-
gines, vous atterrirez à Johannesburg, la mégapole sud-
africaine en pleine métamorphose. Bien que ses rues 
trépidantes d’activités, ses musées, ses bars et restau-
rants trendy et tous ses clubs de jazz vous invitent à 
savourer des rythmes exotiques, c’est vers l’est du pays et 
ses paysages sauvages que vous vous dirigerez.

L’appel irrésistible d’une nature grandiose et de la faune 
africaine mais aussi une envie et une curiosité de fouler 
des greens dessinés au cœur de la vie sauvage à l’écart 
des grandes routes touristiques vous mèneront le long 
d’itinéraires atypiques entre adresses de charme, golfs aux 
paysages époustouflants et Lodges raffinés des réserves. 
Découvrez le parc Kruger intime et ses abords encore 
méconnus. 

En quelques heures de route depuis Johannesburg (ou qua-
rante-cinq minutes de vol) vous atteindrez la petite ville de 
White River et la magnifique demeure de campagne Oliver’s  
Restaurant & Lodge situé au sud-ouest du Kruger. Vous 
serez d’emblée charmé par son atmosphère cosy et très vite 
vous vous sentirez comme à la maison. De là, vous n’aurez 
qu’un pas à faire pour vous rendre sur le très beau parcours 
de championnat de White River Country Club où l’eau et 
la forêt vous accompagnent tout au long des 18 trous. La 
table soignée du Lodge saura satisfaire les palais les plus 
fins et offre une superbe entrée en matière gastronomique 
pour l’ensemble de votre séjour sud-africain. Lion Sands Narina Lodge.

White River Country Club.
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Le lendemain, c’est en moins d’une heure de route qu’un 
autre challenge vous attend sur le fameux parcours Leopard  
Creek Country Club. Ici pas de doute, vous êtes bien en 
Afrique ! Les hippopotames et autres buffles de la rivière Cro-
codile qui longe le parcours sont là pour vous le rappeler. Le 
13e trou et ses 500 mètres en surplomb de la rivière ou encore 
l’île-green du 18e trou sont les points forts du jeu, en plus des 
nombreux points de vue sur le parc Kruger. Gary Player a mis 
tout son talent à en dessiner les moindres détails.

Après un éventuel massage au centre de bien-être du 
Lodge et une bonne nuit de sommeil dans le confort de 
votre suite, vous prendrez la direction de la réserve privée 
de Sabie Sand, dans le parc Kruger. Cette réserve est répu-
tée pour abriter de nombreux léopards et les probabilités 
de rencontres y sont, dit-on, plus généreuses qu’ailleurs. 
Toutefois, en route, vous pourriez encore être tenté de sor-
tir vos clubs et découvrir le parcours Sabie River Sun Golf 
Club, célèbre pour ses pièces d’eau… et ses hippopotames !

De là, il ne vous resterait qu’une courte heure de route 
pour franchir les portes du parc Kruger et rejoindre donc 
votre première étape safari à Lion Sands Narina Lodge où 
l’une des neuf somptueuses suites vous attend pour vos 
deux prochaines nuits. N’hésitez pas à profiter dès votre 
arrivée sur place d’un safari « sundowner » afin de repérer 
avec votre ranger les animaux que vous voudrez plus parti-
culièrement suivre dès le lendemain. Deux safaris par jour 
sont prévus, matin et soir, à moins que vous n’optiez pour 
un seul safari et souhaitiez profiter le reste du temps de la 
terrasse privative de votre suite et de son plunge pool face 
à la rivière. Il n’est pas rare d’y voir un troupeau d’éléphants 
déambuler tranquillement le long de son cours.

On dit toujours qu’il faut varier les expériences safaris, c’est 
pourquoi votre itinéraire vous emmène en quelques heures 
de route pour une deuxième et ultime étape exclusive de 
safari, plus à l’intérieur du parc Kruger encore, dans la 
concession privée Singita. Le golfeur infatigable sera cer-
tainement tenté de faire le petit crochet par Skukuza et 

jouer son inattendu et étonnant parcours 9-trous (18 tees) 
en plein bush ! D’abord réservé au personnel des Lodges 
environnants il est aujourd’hui ouvert au public et son décor 
sauvage vous garantit une expérience golfique unique en 
son genre. 

Au Singita Sweni Lodge la végétation est encore plus 
dense, plus verte et vous serez littéralement choyé dans 
un écrin de luxe raffiné où le temps prend une tout autre 
dimension. C’est dans ce cadre privilégié que vous profi-
terez des sorties safaris pour pister les secrets de la faune 
locale. Deux nuits sont prévues à cette étape.

Une semaine s’est écoulée déjà et il est temps de repartir 
l’esprit chargé de couleurs et de saveurs, à moins que vous 
ne décidiez de prolonger votre séjour plus bas vers le pays 
zoulou et la côte sauvage et ses golfs tropicaux ou encore 
plus au sud, tout au bout du continent ; au Cap, la cité mère 
et ses montagnes majestueuses, ses vignobles réputés et 
ses quelque 20 parcours. Ou vous préférerez peut-être 
prendre votre temps le long de la route des jardins et jouer 
ses golfs de renommée mondiale… Pezula, Links, St. Francis, 
Oubaai… encore des noms et des lieux qui restent à décou-
vrir ou à redécouvrir. 

Jacky Cornille
jacky@latitude-ventures.com

Renseignements
Auprès de votre agence habituelle
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Leopard Creek Golf Course.

Singita Sweni Lodge.
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Un siècle de golf
au Maroc

Une destination de tourisme de golf confirmée

L’histoire du golf au Maroc a commencé à Tanger en 1914, 
puis quinze ans plus tard, Mohamedia a suivi ainsi que 
Marrakech quelques années plus tard. Il faudra attendre 
les années 1970 pour que feu le roi Hassan II, passionné 
de golf, donne l’impulsion du formidable développement 
du jeu de golf qu’a connu le Maroc. Cet essor semble sans 

frein, car la liste des parcours en projet ou en cours de 
réalisation portera certainement le nombre de golfs 
ouverts au public à une cinquantaine. Aujourd’hui, c’est 
près d’une trentaine de parcours, tous plus beaux les uns 
que les autres, signés par les plus grands architectes de 
golf, qui attendent les touristes.

Le « vénérable » parcours de Rabat Dar es-Salam offre des vues « romaines ».

MarocOù partir ?

Pour se rendre au Maroc depuis la Suisse, la connexion 
finale au départ de Casablanca n’est pas des meilleures : il 
faut en effet attendre des heures. À se demander si pour 
des destinations relativement proches, il ne vaut pas mieux 
louer une voiture et se rendre indépendant et se donnant 
ainsi une oportunité supplémentaire, de découvrir les mille 
et une facettes de ce fascinant pays. Quel que soit le choix 
de la destination finale, il faudra forcément se limiter, car 
le pays est vaste et comme mentionné plus haut, les golfs 
sont magnifiques. J’aimerais ajouter que depuis peu, ils se 
livrent à une joute gastronomique pour le plus grand plaisir 
de l’après-golf. Mais il me semble difficile d’imaginer de 
jouer dans le même voyage les golfs de Tanger, Tétouan, 
Fès, Rabat, Casablanca, El Jadida, Essaouira, Agadir et  
Marrakech. Les distances sont tellement grandes qu’il est 
raisonnable de sélectionner des binômes qui allient le golf, 
la culture et la tradition, et pourquoi pas la plage et/ou le 
spa ? Lors de mon dernier voyage au Maroc, j’ai opté pour 
Fès et El Jadida avec un petit passage à Rabat, pour jouer 
sur le légendaire parcours rouge de Dar es-Salam.

Fès

Fès possède maintenant deux parcours de golf. L’ancien, 
le Royal Golf Fès dessiné par Cabell B. Robinson, est un 

18-trous par 72 de 6542 m. On aura soin de tenter d’éviter 
les bunkers qui sont immenses pour ne pas être pénalisé, 
les greens sont d’une lecture sophistiquée. Il y a intérêt à 
écouter les conseils du caddie. Il y a deux ans, un nouveau 
golf a vu le jour, il s’agit du Oued Fez. C’est un 18-trous par 
72 de 6243 m, et ô surprise ! il a été dessiné par un archi-
tecte écossais, Jonathan Gaunt. La réalisation est splendide 
et autre avantage, le golf est situé à la porte de la ville nou-
velle. L’extension prévue du complexe envisage la création 
d’un hôtel cinq étoiles, de villas et un peu à l’écart du golf, 
une zone de petits immeubles.

La ville de Fès nécessiterait des livres pour la décrire, ce qui 
est impossible ici, mais il y a des visites incontournables. 
Ainsi, si j’ai tendance à oublier la ville nouvelle, je pour-
rais m’attarder des heures près des superbes medersa : 
Medersa Senhrij, Medersa Attarine et Medersa Bou Inaniya.  
On admirera au passage les mosquées El Qaraouiyin et 
Moulay Idriss qui ont été bâties au XIVe siècle pour les 
medersa, tandis que la mosquée El Qaraouiyin a été fondée 
en l’an 857 de notre ère et alors bien sûr, il faut effectuer 
la visite avec un guide assermenté (l’hôtel vous facilitera le 
choix). On n’oubliera pas d’accepter les feuille de menthe 
et se les mettre sous les narines lors de la visite du quartier 
des tanneurs. Le mausolée Hassan II à Rabat, une splendeur d’art mauresque. Une belle vue du Royal golf de Fez.

Au centre de l’hôtel Pullman Mazagan, une splendide piscine.
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Comme hôtels, le choix est vaste. Deux Relais & Châteaux 
sont à disposition : le palais Jamaï et depuis peu, le mer-
veilleux palais Faraj, qui soit dit en passant, propose la  
meilleure table de Fès, dans son restaurant L’Amandier, et 
il dispose d’un somptueux spa. Un autre riad mérite que 
l’on s’y arrête pour dormir ou pour aller manger, il s’agit 
du riad El Amine. Sa table, son spa et sa décoration, sont 
remarquables. Pour cette fois, mon choix s’est porté sur 
l’hôtel Les Mérinides. C’est un cinq-étoiles qui domine, 
sur les hauteurs, toute la medina, à laquelle il fait face. Le 
restaurant, situé à l’étage, offre par ses baies vitrées des 
vues absolument magnifiques sur le paysage qui semble 
légèrement endormi, tandis que la medina ressemble à un 
immense « Kilim » aux teintes pastel. 

Un autre moment magique, c’est le soir quand les appels à 
la prière se succèdent à des dizaines de secondes près, les 
uns après les autres, en provenance de plus de cent mos-
quées. Cette « symphonie » est unique.

El Jadida

Cette ville se trouve, au bord de l’océan, à moins d’une 
heure en voiture au sud de Casablanca, dans la région de 
Doukkala-Abda. Cette dernière est mal connue, car elle a 
plus à offrir que les deux golfs connus et reconnus dans le 
monde entier. 

Le golf de Mazagan a été dessiné par un Gary Player en 
pleine forme, qui s’est amusé à réaliser un parcours géant. 
Il n’est pas long, il est très long… Ainsi des back tees, il 
mesure 6885 m. Au passage, je dirai que les dames s’en 
sortent bien avec 4719 m. On admirera les bunkers dessinés 
en forme de feuilles. Il est impossible de ne pas les voir, 
tellement il y en a. Il faudra absolument éviter d’y aller, car 
si G. Player est certainement l’un des grands spécialistes 
de sortie de bunker, le golfeur amateur n’a pas toujours 
cette classe et bien des cartes se ruineront aux abords des 
greens. Le Royal Golf & Spa du Pullman Mazagan Royal 
Golf & Spa est nettement plus « humain ». Il est magnifique, 

agréablement boisé, et c’est Cabell Robinson qui l’a conçu. 
À juste titre, il peut être très fier de sa réalisation. En ce qui 
me concerne, j’ai adoré le trou nº 16 du sommet duquel j’ai 
eu une vue exceptionnelle sur l’océan Atlantique. J’ai eu 
de la chance, des cavaliers ont longé le bord de mer, me 
faisant oublier ma balle, qui était partie dans le décor…

Du point de vue hôtellerie, en restant sur un golf, on aura 
le choix entre l’immense hôtel de Mazagan avec son offre 
d’une dizaine de restaurants, son casino et autres facilités, 
tandis qu’à côté, sur le Royal Golf, se trouve le superbe hôtel 
Pullman, qui avec ses 121 chambres et suites, offre un accueil 
chaleureux, personnalisé. C’est la résidence idéale pour un 
séjour où l’on pourra alterner les plaisirs balnéaires à ceux du 
golf et se faire « cocooner » au spa, qui lui aussi est d’une qua-
lité remarquable. J’ajoute que la nourriture est succulente.

HA

Prendre le déjeuner au dernier étage de l’hôtel Les Mérinides, magique ! Une vue du parcours de Fez Oued, aux portes de la ville.

On a des vues superbes depuis les golfs de El Jadida et de Mazagan.

Coupe Lalla Meryem
20 ans déjà !

Quel prodigieux bond en avant depuis le début des années 1980 ! Le Maroc 
n’offrait à l’époque qu’une dizaine de parcours au grand maximum, sur  
lesquels Sa Majesté le roi Hassan II veillait personnellement. Passionné par 
ce sport exigeant, il su donner l’impulsion nécessaire à son développement. 
Le Maroc fête aujourd’hui ses 100 ans de golf et ses 30 parcours, le premier 
d’entre eux, Tanger, datant de 1914.

C’est sur le parcours de l’océan que se déroule la coupe Lalla Meriem.

MarocOù partir ? MarocOù partir ?
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Fabienne In-Albon à la peine, trahie lors du 1er tour par un putting défaillant.

Anaïs Maggetti : trop de bogueys pour avoir pu espérer passer le cut…

Le Trophée Hassan II, dont on a également fêté les 40 
ans l’an dernier, est l’une des conséquences directes de 
cette vison du golf. Dans ces années-là, seuls les États-
Unis connaissaient une véritable pratique populaire de ce 
sport, d’où l’idée de Billy Casper, golfeur professionnel et 
ami proche du roi, d’organiser un événement « transatlan-
tique » qui permettrait aux Américains de découvrir à la fois 
le Maroc tout en pratiquant leur sport préféré. Une grande 
idée : ces fastueuses rencontres, organisées sous forme de 
Pro-Am, permirent aux yankees de découvrir la fascinante 
Marrakech pour quelques jours, en continuant la compéti-
tion sur le fameux parcours rouge de Dar Es Salam à Rabat, 
le plus beau parcours d’Afrique de l’époque, où des avions 
spéciaux étaient affrétés pour déplacer toute la compétition. 
Quel luxe, quelle image, et quelle promotion du Maroc !

Ce furent alors les mille et une nuits orientales, scintillantes 
fêtes marocaines, avec leur cortège de soirées, de spec-
tacles et de luxe lorsque plus d’un millier de Marocains en 
costume, danseurs, montreurs d’ours et autres acrobates 
descendaient des montagnes de l’Atlas pour offrir ces spec-
tacles fastueux pour le plus grand bonheur des hôtes, assis 
sous de gigantesques tentes caïdales.

Les temps changent

En 2000, Sa Majesté le roi Mohammed IV confie à son frère 
le prince Moulay Rachid la présidence de l’association du 
Trophée Hassan II. L’organisation se professionnalise alors 
largement et avec elle son cortège de règles. Le Tour Euro-
péen prend l’organisation de l’événement et la PGA a rem-
placé le faste et la démesure d’antan. 

La Coupe de la princesse Lalla Meryem, dont on fête les  
20 ans cette année, est devenue dans la foulée une épreuve 
du Ladies European Tour avec ses contraintes mais aussi 
son magnifique plateau de joueuses de niveau mondial.

L’épreuve s’est depuis déplacée à Agadir, offrant le remar-
quable parcours du Palais Royal pour l’épreuve masculine, 

et celui de l’Océan pour les dames. Les deux tours joints 
sur une semaine, sur le même lieu, sont un fait exceptionnel 
dans le calendrier golfique mondial. Le Trophée Hassan II a 
gagné ses galons dans le monde restreint des tournois de 
premier plan. Tout évolue, mais l’accueil marocain, lui, reste 
éternel. Que ce soit pour un tourisme golfique ou balnéaire, 
la disponibilité et la légendaire gentillesse des Marocains 
saura vous séduire. Toujours.

Patrick Jantet
info@studiopatrick.ch

Renseignements
www.hassan2golftrophy.com
www.europeantour.com

Photos
© Patrick Jantet

Résultats

Hommes

1 Alejandro Cañizares  -19
2 Andy Sullivan  -14
3 Magnus Carlsson  -12
 Seve Benson  -12

Dames

1 Charley Hull  -15 (en play off)
2 Gwladys Nocera  -15
3 Sophie Giquel-Bettan  -11
56 Mélanie Maetzler  +5

Fabienne In-Albon et Anaïs Maggetti
manquent le cut.

Le parcours du Palais Royal est toujours fermé au public. Jardin de Sa 
Majesté, peu de golfeurs ont eu la chance d’y jouer. Une merveille qui 
échappe à tous les classements.

L’accueil marocain est une réalité ! Un service et une présence de tous 
les instants…

MarocOù partir ? MarocOù partir ?
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… et la voix de Rocio, vibrante du flamenco qui résonne contre la façade 
des maisons, glisse sur le pavé des ruelles de la vieille ville de Jerez de la 
Frontera. Rocio Parilla, reine du flamenco, chante ce soir au « Tabanco El 
Pasaje ». Une minuscule taverne où le vin accompagne les tapas, l’ambiance 
est à la convivialité et la bonne humeur même si parfois le verbe est un peu 
haut… mais quand Rocio chante, place à l’émotion ! Juste quelques « olé ! » 
accompagnent le claquement des mains rythmant la mesure de la danse. 
Communion des âmes, sans chichis, sans folklore. Juste la passion. 

Andalousie 
La Belle de Cadix a des yeux de velours…

Perché sur une falaise, Arcos de la Frontera.

La Boella

Autovía T-11, km 12
E-43110 La Canonja
Espagne
www.laboella.com
info@laboella.com
T +34 977 77 15 15

La Boella

Une oasis de calme et de luxe

Culture
Gastronomie
Golf
Tranquillité
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Un déjeuner à l’hôtel Tajo del Aguila, sur la place centrale, 
vaut une escale gourmande. On atteint El Bosque, autre 
village blanc, en contournant le lac de Bornos. Ici, nous 
sommes aux portes du parc naturel de Grazalema. Au centre 
du village, les pierres d’un moulin à grain tournent au gré 
d’une roue brassant l’eau du torrent. Un jardin botanique 
surplombe le village et un petit musée de l’eau se visite à 
Benamahona, à la source du rio Bosque. Plus important est 
le village de Ubrique que l’on rejoint par une route sauvage, 
zigzaguant entre champs et forêts. Tapissant de blanc le 
fond d’une vallée, Ubrique est le centre commercial de la 
région. Un atelier de maroquinerie de grande qualité a fait 
la célébrité du village. De belles arènes accueillent les afi-
cionados lors de corridas qui ne seront peut-être un jour 
plus que souvenir. Le long de la route vers Grazalema, des 
toros noirs paissent dans de petits pâturages encerclés par  
la forêt de chêne-liège. Magnifique village blanc, Grazalema 
est connu pour être le village le plus arrosé d’Espagne. Les 
nuages chargés d’humidité arrivant en droite ligne de l’At-
lantique viennent buter sur les hautes montagnes aux alen-
tours et déversent des pluies torrentielles sur la région. Mais  
Grazalema est réputé surtout pour les tissus qui étaient 
teints ici avec des colorants naturels : réséda, mûrier, coche-
nille, mandragore, etc., et tissés dans les ateliers du village. 
La route grimpe vers le col de las Palomas, à 1357 mètres, 
d’où la vue est sublime. Une descente spectaculaire vers un 
lac de retenue mène au village blanc de Zahara de la Sierra. 
Dominé par la tour du XIIe siècle d’un château de l’époque 
nasride, Zahara, village perché, est le haut lieu du coing, d’où 
son ancienne appellation de Zahara de los Membrillos. Le 
calme de ce beau village incite à s’y installer pour un moment 
de détente agréable. Sur la route du retour vers Jererez de la 
Frontera, un autre très beau village blanc, Villamartín, s’étire 
au soleil dans la douceur des collines. 

Jerez de la Frontera 

Plusieurs villes et villages se voient accoler à leur nom le 
mot « Frontera ». À l’origine, ces villages étaient situés près 
de la frontière avec les royaumes andalous-musulmans.

Jerez de la Frontera a donné son nom au « Xérès », le fameux 
vin mondialement connu. Une AOC le protège sous le nom 
de Jerez-Xérès-Sherry. Le xérès est issu d’un plan appelé 
« Palomino » qui est à la base de pratiquement tous les 
blancs secs. Plusieurs bodegas ouvrent leurs caves pour une 
visite, comme « Diez Mérito » ou « Tio Pepe ». Une flânerie 
dans le centre ville conduira naturellement vers l’Alcázar qui 
faisait partie de l’enceinte fortifiée. Au sommet de la tour 
du Palais Villavicencio se trouve une chambre noire d’où 
l’on peut surveiller la ville grâce à un jeu subtil de miroirs. 
Les beaux jardins de l’Alcázar sont propices à la rêverie. De 
style baroque ou gothique, les églises sont nombreuses 
et il suffit de pousser une grande porte pour admirer des  
trésors bien conservés du patrimoine. Fruits et légumes, 
dans une explosion de couleurs, accompagnent les senteurs 
du très animé marché du centre ville. Incontournable aussi, 
le spectacle de l’école royale andalouse d’art équestre 
dans une grande et élégante villa. Magnifique ballet de 
chevaux montés par des cavaliers en costume du XVIIIe 
siècle. Démonstration de danse et du pas andalou sur une  
musique espagnole dans un manège de 1600 places. Il est 
judicieux de réserver sa place ! Un musée de l’Art équestre 
ainsi qu’un musée des Attelages complètent la visite de 
cette magnifique demeure à la française entourée d’un très 
beau parc. Mille choses encore sont à découvrir dans cette 
province de Cadix et le séjour en Andalousie ne laisse que 
de bons souvenirs.

Jacques Morzier
jem14@bluewin.ch

C’est ici dans la province de Cadix qu’est né le flamenco. 
Chant libre et fier, apporté par des gitans qui étaient arrivés 
là, tout au bout de l’Europe, après un très long périple. La 
musique du flamenco accompagne le voyage en Andalousie. 
Du littoral aux montagnes de la Sierra Nevada, dans les 
collines parsemées de villages blancs, partout dans les oli-
veraies et les vignes, dans le galop d’un cheval andalou…

Cadix

Chef-lieu de la Province du même nom, la ville de Cadix 
est accessible par une route unique qui traverse la ville 
moderne puis, passée la Puerta de Tierra, se perd dans 
les ruelles tortueuses du quartier médiéval. Dominés par 
la cathédrale, les couvents, palais, églises et demeures 
ont subi la patine des ans et les embruns salés de la mer. 
Chaque rue débouche sur un coin d’océan ou sur une place 
dont les terrasses et bars à tapas s’animent à l’heure de la 
manzanilla… Le quartier baroque de la ville a été construit 
aux XVIIe et XVIIIe siècles. Comme posée sur la presqu’île 
de Leon, cette partie de la ville intra-muros a été le siège 
de l’Assemblée constituante « Cortez de Cadix » en 1812. La 

réussite de cette rencontre réunissant toutes les provinces 
et territoires fit de Cadix le berceau de l’Etat espagnol 
moderne. Le port de Cadix, lui, servit de base aux expédi-
tions de Christophe Colomb à la fin du XVIe siècle.

Les villages blancs

Un excellent réseau routier parcourt la province de Cadix. 
Que ce soit avec les nombreux transports publics ou indi-
viduellement, la découverte de cet arrière-pays est un 
émerveillement. Les collines chauffées par le soleil et une 
campagne agreste entourent des villages aux maisons blan-
chies à la chaux. Les villages blancs. La chaux sur les murs 
protège de la chaleur, consolide les constructions et, dit-on, 
servait de désinfectant lors des grandes épidémies. Sur la 
route 382, au nord de la province, le bourg d’Arcos de la 
Frontera est perché sur une falaise qui abrite une colonie 
de faucons. Les habitations blanches s’étalent autour de 
l’église Santa Maria de l’Asunciòn. Ce village fut un petit 
royaume Berbère lors de l’occupation mauresque. De la 
place de l’église, la vue s’étend sur la plaine fertile et le 
vignoble Barbasol qui produit un merlot-cabernet divin.  

Renseignements
www.spain.info
www.turismojerez.com
www.cadizturismo.com
www.iberia.com

Photos
© Jacques Morzier

Rocio Parilla, reine du flamenco.

Les jardins de l’Alcázar sont propices à la rêverie. Zahara de la Sierra, village apaisant.

Lac de retenue au milieu de la Sierra.
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Une envie de voyage… où ? Le rêve m’emporte vers un 
espace chamarré mêlant vertes prairies, océan turquoise et 
neiges immaculées. Un climat propice à la vie au grand air, 
aux quatre saisons... Là où les autochtones, prêts à ouvrir 
leurs maisons le temps d’un repas partagé, initient des 
rencontres humaines marquées d’une pierre blanche dans 
notre mémoire. Un jardin secret, authentique, préservé, 
mais à portée de vol des grandes villes européennes… avec 
quelques parcours 18-trous tout de même. L’espoir était 

mince de dénicher cette perle rare. Rare car discrète parmi 
les guides touristiques, où les grands convoyeurs de tou-
ristes surjouent pour capter l’attention et finalement de 
délivrer un cocktail fade et standard avion-hôtel-plage. Mon 
choix est arrêté : direction la province des Asturies, sur le 
littoral nord de la péninsule Ibérique. L’autre itinéraire de 
Saint-Jacques-de-Compostelle, qui séduit les marcheurs 
attirés par les eaux claires du sentier côtier, fait étape à 
mi-chemin de Santander et Gijón : destination Llanes. 

Llanes, Asturies
Et si c’était vrai ?

Llanes, son golf et les sommets des Pics d’Europe à 1300 mètres d’altitude.

Jordanie
Bijou de l’Orient

Le royaume est idéalement situé entre  
le croissant fertile et le désert d’Arabie  
qui a vu de nombreuses civilisations qui 
ont laissé des vestiges archéologiques 
d’une richesse inouïe, telles Pétra, inscrite 
au patrimoine de l’humanité et qui fait 
partie des 7 merveilles du monde, le site 
romain et byzantin de Jerash. Pour des 
vacances balnéaires à la Mer Morte, la 
Mer Rouge ou une balade dans le désert.

Ces six jours vous emmèneront de  
Jerash et ses merveilles, Ajloun et son 
château sarrasin du XIIe siècle, par la 
route des rois le site présumé du tom-
beau de Moïse vers Petra, la cité rose, 
témoignage unique des Nabatéens dans 
les montagnes du Sahara, redécouverte 
par le suisse Burckardt en passant par 
Shobak et son château fort édifié par les 
croisés en l’an 1112. Puis le désert de 
Wadi Rum, où le film Lawrence d’Arabie 
a été tourné. Continuation vers Aqaba 
puis Bethanie, c’est là que Jean-Baptiste 
baptisa le Christ, continuation vers la 
Mer Morte (422 mètres sous le niveau 
de la mer) pour terminer à Amman, la 
capitale du Royaume.

Inclus : les vols directs Royal Jordanian, les transferts, le logement en chambre double ou single, pension complète (hors 
boissons), hôtels 3, 4 ou 5*, le guide francophone, les visites, les entrées aux sites selon notre itinéraire, les taxes d’aéroport 
CHF 465.– (sous réserve de modification en fonction du prix du carburant). Non inclus: le visa, CHF 52.– (délivré à l’arrivée),  

les pourboires au guide et au chauffeur et tout service non mentionné. Supplément aérien 
du 1er au 31 octobre : CHF 50.– par pers. Les conditions de vente sont définies comme 
dans notre site internet. Les catégories hôtelières correspondent aux normes locales.  
Offre disponible sur notre site internet.

6 jours de rêve

dès 1775.– 
par personne, en chambre double 

www.tourorient.ch
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Renseignements
www.llanes.com
www.planetapalombina.com
www.hotelasrocas.com
www.realgolfdepedrena.com

Photos
© Ayuntamiento de Llanes, 
Jérôme Bard

où toutes les générations convergent le soir venu. Du clo-
cher de la basilique médiévale au port qui fête le retour des 
pêcheurs le long des cubes monumentaux de béton, œuvre 
haute en couleurs signée Agustín Ibarrola, le village s’anime 
joyeusement au fil des places. Sous les galeries en bois des 
maisons où séchaient jadis la récolte du jour, restaurants et 
sidrerias ouverts tard dans la nuit font honneur au rythme 
de la vie espagnole, l’occasion d’apprécier la cuisine du 
Mirador de Toro, où l’on partage à l’envie paella, crustacés 

L’expérience vaut d’être vécue à Llanes. Au nord : 30 km de 
côtes et autant de plages de sable blond ouvrant sur la mer 
Cantabrique. Au sud : les blancs sommets du Parc National 
des Pics d’Europe, jadis repères des navigateurs de retour 
en Espagne jusqu’à l’invention du phare. Entre marées et 
pics dominants, une vallée verdoyante déroule ses ver-
gers de pommiers et autres parcelles iodées, où tintent les 
cloches des troupeaux. Ajoutez à cela que Llanes, convoité 
par des Madrilènes avertis fuyant la chaleur urbaine à la 
haute saison, affiche paisiblement un mercure bloqué sur 
douceur douze mois par an…

Réserve de biosphère reconnue par l’Unesco, l’environne-
ment de Llanes dévoile un terrain de jeu incroyable pour les 
amateurs de sports outdoor : surf, randonnée, golf, équi-
tation, pêche… Roberto Llamedo, fondateur de l’école  
Planeta Palombina, en est un porte-parole militant : en une 
demi-journée seulement, il vous emmène en balade au 
rythme chaloupé du stand-up paddle sur le Ria de Niembro, 
teste votre dextérité en surf dans les longues vagues de 
San Antolin, et s’engouffre avec vous au cœur des grottes 
souterraines pour un treck de spéléologie. 

Borizu, Villanueva, Toranda, Torimbia… Sur le littoral se suc-
cèdent de superbes petites plages inspirant à la relaxation, 
avec des points de vue saisissants depuis les miradors du 
sentier comme à La Boriza, au pied du Golf de Llanes. Et 

les curiosités naturelles ne manquent pas, avec la sympho-
nie des Bufones de Pria, tels des geysers qui surgissent 
des falaises malmenées par la puissante houle, ou encore 
la mystérieuse plage intérieure de Gulpiyuri, d’un calme 
platonique… Les amateurs de géologie apprécieront les 
phénomènes rares de ce large territoire karstique raconté 
avec passion par Roberto.

En altitude, les Pics d’Europe réservent aussi leur lot de 
surprises. À commencer par la proximité immédiate des 
massifs enneigés à quelques encablures des plages. Passé 
le sanctuaire de Covadonga, lieu de pèlerinage à la Vierge 
et de bataille historique menée par le roi Don Pelayo, 
l’ascension vers les deux lacs du plus ancien parc naturel  
d’Espagne se mérite, avec des pentes de 15 % sur les routes 
de la mythique étape de la Vuelta. En bord de chemin, les 
horreo, cabanes surélevées destinées à protéger les récoltes 
de l’appétit des loups, témoignent de la tradition agricole 
locale. Si la faim vous guette aussi, une halte à la généreuse 
table du San Pelayo à Posada s’impose, sur la route du retour 
vers Llanes. Poulpe, tripes, sardine, entrecôte… le menu 
dégustation six plats devrait vous apporter réconfort !

La tradition à Llanes, c’est aussi l’art de déguster le cidre 
en bouteille, versé bras tendu à plus de 2 mètres de hau-
teur, car son oxydation parfaite promet de surprendre vos 
papilles ! Une véritable institution qui inonde les terrasses, 

et poissons du jour servis dans la soupière émaillée. Domi-
nant le petit port de Llanes et ses bateaux colorés, l’hôtel 
Las Rocas vous réservera à son tour le meilleur accueil, à 
l’image de Maria Guadaloupe qui ne cache jamais sa joie de 
converser en français avec les hôtes de passage.

Pour parfaire l’esquisse de cette destination secrète aux 
atouts indéniables, osez vous aventurer sur les 18 trous 
du Golf de Llanes. Depuis le plateau, premier aperçu d’un 
fabuleux panorama sur l’océan le long du trou n° 3. Atten-
tion : stratégie et concentration requises au n° 4 pour jouer 
son index sur ce dessin piégeux qui mérite amplement son 
handicap 1. Mais c’est le retour et le virage 12, 13 et 14 qui 
s’annoncent les plus excitants, dans un décor oscillant entre 
pics rocheux et mer Cantabrique.

Autre parcours à explorer en direction de Bilbao : le Real  
Golf de Pedrena, au sommet de la péninsule boisée 
d’arbres centenaires plongeant sur la baie de Santander. 
Les vieux fauteuils en cuir du clubhouse respirent l’odeur 
des cartes et du cigare d’antan. Un domaine exception-
nel riche de ses traditions golfiques, fièrement préservées 
depuis sa création en 1928. On dit même qu’ici Severiano 
Ballesteros a appris les secrets du swing.

Et si c’était vrai ?

Jérôme Bard
bardjerome@hotmail.com

La plage de Borizu : eaux claires et sable blond. 

Les Cubes de la Mémoire, œuvre de l’artiste basque Agustín Ibarrola. Le Golf de Llanes idéalement situé sur les hauteurs du village. 

Vue du mirador La Boriza, au pied du Golf de Llanes.
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Il y a une année, ce restaurant nous avait été recom-
mandé et nous y sommes allés (voir notre édition d’été 
2013). Nous avons décidé d’y retourner dernièrement et 
n’avons pas regretté un instant notre décision. à peine 
avions-nous franchi la porte, que Antonio Travé, le maître 
des lieux, nous a reconnu, de même d’ailleurs que ses 
deux fils, José Maria et Juan Carlos. Nous avions pris  
soin de réserver et bien nous en a pris, car le restaurant 
était bondé.

Le repas a été une explosion de saveurs qui nous a conquis. 
Tout était parfait, depuis le Cava Travé, car il faut se rap-
peler que la famille est également un grand producteur 
de vins, de la Conca de Barbera, cette région qui jouxte le 
Tarragones.

En amuse-bouche, des profiteroles à la mousse de parme-
san, accompagnées de chips de Yucca, nous ont été servis. 
Puis les produits du terroir apprêtés en recettes plus que 
centenaires de la Catalogne, mais remises au goût du jour 
par ces surdoués de la famille Travé. Les deux fils et leur 
épouse, passent de la cuisine à la salle, tandis que Maria del 
Carmen, l’épouse d’Antonio, est la grande spécialiste de la 
cuisine grillée au feu de bois, dans la grande cheminée spé-
cialement aménagée pour griller les merveilleuses viandes 
d’Angus d’Irlande et/ou du Nebraska, racks d’agneau, 
magrets de canard, etc.

Comme c’était la saison, nous avons commandé des arti-
chauts aux cèpes, de merveilleux cannellonis de camembert 
et, après la viande, un dessert extraordinaire : des raviolis 
de crème de citron servis avec un coulis de yogourt grec. 

Il faut absolument goûter la cuisine de la famille Travé, mais 
attention, elle est comme une drogue, « on y vient et on y 
revient »…

La famille Travé possède la maison Calgasset qui propose 
quelques chambres en « Écotourisme » de bonne qualité. 
Idéalement situé entre Tarragone et Andorre, la localité de 
Solivella est située au milieu des vignes, à moins de 10 km de 
Montblanc, ville médiévale et des fameuses abbayes cister-
ciennes de Poblet, de Santa Creus et Valbona.

HA

Cal Travé
La gastronomie, une affaire de famille

Renseignements
www.concadebarbera.info

Photos
© JAF

Antonio Travé est très fier de ses vins dont certains 
ont obtenus d’excellents classements.

Vue sur la gauche de la salle avec la collection d’horloges.

Les artichauts aux cèpes, à s’en lécher les doigts.

À droite, Antonio et Maria-Carmen et leurs fils et belles-filles.

Vue sur le bar et la collection d’instruments à vent.

Les succulents raviolis à la crème de citron.



5150 EspagneEspagne Où partir ?Où partir ?

Le restaurant Cal Pere del Maset, situé au cœur du  
Penedès, est, et ce n’est certainement pas un hasard, la 
propriété du frère de Pere Massana, restaurant étoilé de 
Gerona. à St Pau d’Ordal, petite localité située à quelques 
minutes de Sant Sadurni d’Anoia, la famille Massana fait 
merveille. Le fils Pere, fort de son passage dans de grandes 
maisons, dont La Via Venetto de Barcelone, apporte la fraî-
cheur et l’imagination au savoir-faire d’Anna, sa maman, 
qui maîtrise les recettes ancestrales. 

Le restaurant, récemment honoré d’une étoile au guide 
Michelin, est situé à la Calle Valencia no 28, à deux pas 
de la gare de Sants. La salle n’est pas grande. En fait, il y 
en a trois. L’une, séparée nettement des deux autres, est 
privilégiée pour les repas entre amis ou de famille. Elle 
peut accueillir jusqu’à douze personnes.

Pour ceux qui n’ont pas réservé, trouver une place est une 
loterie. Cependant, Jordi Esteve, c’est lui le chef à l’imagi-
nation débridée, a pour coutume de toujours garder une 
table pour « au cas où ».

J’ai pour habitude de laisser faire le chef en lui mention-
nant les « interdits ». Magique, extraordinaire, les mots 
me manquent pour qualifier le repas que J. Esteve nous 
a préparé. Le ceviche à la peruvienne, ou la bonite saisie 
accompagnée de confit d’ananas avec « une touche de 
wasabi », tout, du début à la fin du repas, était remarquable. 
Je n’oublierai que difficilement les petits pois du Maresme 

Ce restaurant est l’une de nos adresses préférées car il a 
adopté, une fois pour toutes, le respect absolu du produit 
et de ses saveurs, tels par exemple ces petits pois verts 
légèrement croquants, servis avec des bébés supions, le 
contraste des couleurs et des saveurs est à tomber… L’éta-
blissement est organisé de telle façon, que sur deux étages, 
la plupart des salles sont de petits coins où on aura du 
plaisir à manger en comité privé. La décoration est sobre 
et élégante et « l’art de la table est parfait ».

Après le repas, il ne faut pas oublier de visiter le cellier où, 
en sous-sol, les vins sont entreposés. Pour notre part, pour 
accompagner le repas que nous avons commandé, nous 
avons choisi une bouteille de « Blanc de Noir » et une bou-
teille de Johanes, toutes deux de Juve & Camps. Un ravis-
sement, les papilles en frémissent encore. Nous ne résistons 
pas au plaisir de vous présenter le superbe menu qui nous 
a été concocté :

~ Anchois de Cantabrie
~ Pâte feuilletée surmontée de foie gras et figues  
 « Coll de Dama »
~ Chanterelles sautées au boudin noir
~ Cannellonis de coq du Penedès accompagnés  
 de chanterelles à la crème de foie gras
~ Épaule de chevreau au four
~ Jus d’oranges pressées accompagné de crème  
 glacée à la vanille
~ Raviolis de mangue et banane accompagnés  
 de sorbet de fruit de la passion

Un conseil : il vaut mieux faire sa tournée de visites des 
caves du Penedès avant de passer au restaurant Cal Pere 
del Maset. La cuisine ouvre à 13 heures, et en Catalogne, 
passer plus de deux heures à table n’a rien d’extraordinaire.

HA

(nord de Barcelone), juste croquants, accompagnés de 
jambon serano frit. Le vin choisi : un Syrah de la région de  
Zaragozza, divin.

Mais, Monsieur Esteve, nous reviendrons, avant que vous 
n’ayez la deuxième étoile, bien méritée.

HA

Renseignements
www.nectari.es

Photos
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Renseignements
www.calperedelmaset.com

Photos
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Au cœur du Penedès
Le restaurant Cal Pere del Maset

Le Nectari à Barcelone
Une explosion de saveurs authentiques

Très sollicité dans les palaces asiatiques (dont le Méridien à Bali),  
le jeune chef Pere Massana reste fermement catalan.

Le cevicche de Tamarindo avec loup braisé. Minis poulpes et chanterelles sur un lit de haricots blancs.

Le dressage et la décoration des plats ajoutent un plus aux saveurs.
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La Corse, intensément
On y vient et on y retournera

L’île de Beauté pourrait, dans son ensemble, faire par-
tie du patrimoine de l’humanité de l’Unesco. Sans être le 
berçeau de l’humanité, elle contient néanmoins des ves-
tiges préhistoriques et du passé, témoignages des diffé-
rents envahisseurs, qui nous dévoilent près de huit mille 

ans d’histoire. Les côtes sont plus belles les unes que les 
autres, et sachant que la population résidente se situe 
au-dessous de 350 000 âmes, le seul élément perturba-
teur est le touriste, mais ici, il est adoré et choyé. Quant à 
l’intérieur, c’est un réservoir de nature intacte.

La superbe piscine à débordement des Bergeries de Palombaggia.
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Haut lieu du tourisme pédestre et de la grimpe, les Aiguille de Bavella et le massif Alta Rocca.

La Ferme-Auber à Pignata, au milieu de nulle part, dans une nature intacte.

FranceOù partir ?

Il y a quelques années, les beaux hôtels et demeures 
exceptionnelles de l’île se sont regroupés sous l’appella-
tion « Le Cercle des Grandes Maisons Corses », qui compte 
aujourd’hui une vingtaine de membres, dont un « Leading  
Hotel of the World », le Casadelmar à Porto Vecchio, trois 
« Relais & Châteaux », et le Grand Hotel Cala Rossa qui a 
récemment ouvert un jardin potager sur une immense sur-
face située à côté de l’hôtel et a confié son superbe spa 
aux produits Clarins. Cet été, il va inaugurer un « Bar à lan-
goustes ». Le second est l’hôtel La Villa à Calvi, qui allie un 
modernisme superbe de pureté de ligne et de sobriété des 
couleurs. Il possède un spa « Skinceuticals » et différents 
espaces de jeux : tennis, ping-pong, pétanque et billard. 
Son restaurant est étoilé et fait le bonheur des hôtes. Le 
troisième, La Signoria, est atypique et il correspond à l’es-
prit de la famille propriétaire, qui a souhaité en faire un 
refuge de « Grands Voyageurs » avec un romantisme cer-
tain, souligné par la beauté exceptionnelle des jardins. Son 
immense spa bio Casanera et ses soins de beauté « Made in 
Maquis » sont excellents.

Les autres Grandes Maisons sont toutes pétries de carac-
tères exceptionnels qui rendent le choix de la destination 
extrêmement difficile et qui nous conduira à retourner le 
plus rapidement possible en Corse pour de prochaines 
vacances.

L’avantage du « Cercle des Grandes Maisons » est que ses 
membres sont disséminés dans les plus beaux endroits de 
l’île. Ainsi, l’hôtel Capo Rosso à Piana est situé sur une cor-
niche qui domine le golfe et se trouve à la sortie du dédale 
des roches impressionnantes des « Calanche ». Son restau-
rant le Neptune propose une table de grande tenue, et 
manger sur la terrasse avec un tel décor est un privilège. 
Sa manière de se présenter est « là où le temps s’arrête »…

À côté de Propriano, le Boutique-Hôtel le Miramar fait par-
tie des « Small Luxury Hotel of the World ». Il propose des 
suites lumineuses et une merveilleuse cuisine. L’aménage-
ment du grand jardin qu’il possède permettra de se reposer 

dans l’un des différents espaces romantiquement aménagés 
face à la mer.

Un de mes coups de cœur est sans aucun doute la Ferme-
Auberge A Pignata, qui est exceptionnelle. Elle est logée 
en pleine nature sur les hauteurs, à 850 mètres d’altitude, 
aux portes de sites préhistoriques Cucuruzzu et le Capula. 
Mais la merveille des merveilles de la nature est sans aucun 
doute le site des aiguilles de Bavella du massif Alta Rocca. 

Cet hôtel est une affaire de famille comme la plupart des 
grandes demeures, et le fondateur Antoine est toujours 
présent. Ses deux fils s’occupent l’un de la cuisine et l’autre 
de la salle. Ils sont également responsables de la ferme, de 
l’agriculture et l’élevage de porcs ainsi que de la fabrication 
de la charcuterie. Ils se font un plaisir de vous mijoter des 
recettes de grand-mère, qui ont eu le privilège de mijoter 
de nombreuses heures dans la marmite qui, en Corse, se 
nomme « Pignata ».

À Porto Vecchio, plus précisément à Sainte-Lucie de Porto 
Vecchio, se trouve l’hôtel Pinarello, les pieds dans l’eau, 
qui propose ses chambres et suites donnant sur la mer. Sa 
plage à laquelle on accède directement est une merveille, 
où à l’ombre des parasols on appréciera le calme de ce haut 
lieu de vacances balnéaires. La table est aux couleurs et 
saveurs de la Méditerranée.

Un autre de nos coups de cœur va droit à l’hôtel Le Golf 
à Porto Pollo. Il est exceptionnel. Antoine Garaudelle et 
son équipe préparent une cuisine de la Méditerrannée, où 
la langouste et les poissons illuminent l’assiette, avec des 
saveurs d’une richesse magnifique. Son emplacement, à 
quelques minutes du centre préhistorique de Filitosa où 
les alignements, hélas reconstitués, sont d’une richesse 
unique et l’on pourra admirer dans le musée des pièces 
trouvées sur les lieux. Le sportif sera très à l’aise, en effet, 
on peut louer des bateaux, le centre de plongée Porto Pollo 
se trouve directement à côté de l’hôtel. Le soir, on aura un 
plaisir énorme à se reposer dans les chambres décorées par 

Sur la terrasse de votre hôtel, de délicieuses spécialités corses,  
à l’heure de l’apéritif.
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De la terrasse de l’hôtel Casadelmare, on a une vue extraordinaire su la mer et Porto Vecchio.

La terrasse du restaurant Le Neptune de l’hôtel Capo Rosso est  
très appréciée.

Le jardin de l’hôtel les Mouettes, près d’Ajaccio. Julien Diaz, le jeune chef prodige du restaurant l’Oggi de l’hôtel  
Chez Charles à Lumio.

FranceOù partir ?

Philippe Starck, à qui l’on doit également la sensation de 
convivialité procurée par le décor contemporain qui allie, 
avec bonheur, le cuir, le bois et le métal. 

Parmi les maisons de caractère, on soulignera encore l’hôtel  
Les Mouettes, où également les pieds dans l’eau, les 
chambres et les suites offrent des vues splendides et ce à 
courte distance du centre historique d’Ajaccio. À noter que 
l’épouse du propriétaire est une fine pâtissière. On trouvera 
les biscuits de sa création dans toute l’île sous la marque 
Delizii.

Il est difficile de ne pas citer l’hôtel les Bergeries à Palom-
baggia, qui se trouve à côté de la plage très célèbre du 
même nom. Dans cet hôtel où les chambres et suites sont 
disséminées dans des villas Bergeries, tout est préparé dans 
un seul but : satisfaire le client. Les mots me manquent pour 
décrire ces villas nichées dans un écrin de verdure, comme 
leur nom l’indique, ressemblant à des bergeries mais de 
tout grand luxe, où l’intimité du client est respectée. La 
vue plongeante, par-dessus la pinède, sur la mer est extra-
ordinaire.

Gastronomie

À vanter la beauté des paysages de l’île, on en viendrait 
presque à oublier la tenue exceptionnelle de nombreuses 
grandes tables. Nous en avons sélectionné deux où les 

chefs nous ont ravi par leur savoir-faire, leurs audaces, leur 
souci de la qualité du produit, la générosité de leurs prépa-
rations et enfin, la beauté des saveurs préparées avec une 
délicatesse surprenante. Le chef du restaurant étoilé Chez 
Charles à Calvi, qui fait partie des « Châteaux et Hotels 
Collection », a une carrure de sportif et il est étonnant de 
finesse et de douceur.

La deuxième table est dans un hôtel exceptionnel à côté de 
Porto Vecchio. Il s’agit du Belvédère où l’impression est que 
c’est lui chez nous… La somptueuse porte d’entrée donne 
le ton de la richesse de ce qui attend le visiteur.

Les suites sont réparties sur l’immense propriété, face à la 
mer, en retrait du bâtiment principal qui abrite les restau-
rants, bar et gril, ainsi qu’une « tour de guet génoise recons-
tituée ». Comme le dit César Filippi, propriétaire des lieux 
et qui est également président du « Cercle des Grandes 
Maisons de Corse » : « Cette demeure a l’âme corse ; je l’ai 
bâtie avec mon cœur ; j’ai voulu qu’elle raconte l’histoire 
tourmentée de mon île… »

HA Renseignements
www.atout-france.fr
www.lesgrandesmaisonscorses.com
www.airglaciers.ch

Photos
© Les hôtels, JAF

Un grand moment : manger une langouste fraîche à l’hôtel Le Golfe  
à Porto Pollo.

Étonnante vue aérienne de l’immense potager (à visiter) du Grand 
Hôtel Cala Rossa.
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Terroir cadurcien
Le Prince noir sort du Lot

de meilleure garde sont les vins. Du coup, ils passent plus 
de temps dans leurs vignes à tailler, épamprer pour arrondir 
les tannins. Ce que d’autres, de leur propre aveu, n’ont pas 
le courage de faire, comme telle vigneronne, ma voisine 
de table estimant qu’avec 30 hectares, ce serait trop de 
travail. À coté d’elle, un autre, qui en possède autant, est 
bio. Et confirme que sans intrants œnologiques, il y a plus 
de travail !

On citera parmi d’autres valeureux, Fabien Jouves, du Mas 
del Perié. Trentenaire barbu et biodynamique qui explore 
une nouvelle expression avec « du fruit, de l’acidité, de la 
tension, de la finesse ». En visitant sa cave, on a l’impres-
sion d’être chez un alchimiste… aux pieds bien sur terre : il 
montre ses jarres venues de Géorgie, son fût inox en forme 
d’œuf de même provenance, dans lequel le vin circule. Il 
nous fait goûter des vins oxydatifs de septembre dernier, 
délibérément trop jeunes, il fabrique des cuvées aux noms 
éclatant comme du pop corn, mais sans esprit gadget, tant 
ses vins sont émouvants.

Depuis 2006, l’Union des vins de Cahors, joue à l’étranger 
la carte de son cépage identitaire malbec. Notamment  

vis-à-vis des Argentins, premiers producteurs mondiaux, qui 
lui vouent un culte (il fut introduit chez eux par un immigré 
Lotois). « Cette stratégie a payé à l’export avec un chiffre 
d’affaires en hausse de 20 % depuis trois ans, sur trois mar-
chés stratégiques : Etats-Unis, Canada, Chine. En cinquième 
position vient la Suisse, d’ailleurs ! » souligne Jérémy Arnaud, 
sémillant directeur marketing. En 2013, la grêle, en juin, 
détruit chez certains vignerons une bonne partie de cette 
production très parcellaire, dont 80 % chez Fabien Jouves. 
Qui doit donc augmenter ses prix et demander à ses clients 
d’en être solidaires. Il faut dire que 2013 restera dans tous 
les vignobles comme une année sombre, mais le prince noir, 
modeste superhéros, continuera à être dans la lumière…

Christophe Riedel

Renseignements
www.vindecahors.fr
www.levinois.com
www.legindreau.com
www.masdelperie.com

Photos
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Jadis grand rival de la proche Bordeaux, appelé Black 
wine par les Anglais qui en buvaient déjà du temps  
d’Aliénor d’Aquitaine, comme plus tard un tsar de Russie 
soignant son ulcère grâce à sa vertu digeste avérée, le vin 
de Cahors ne passe pas inaperçu. Encore moins depuis 
2005 : son image de marque a été dépoussiérée et monte 
en gamme. Les chargés de promotion ont tout misé sur le 
noir, image de marque venant de son cépage identitaire à 
robe sombre : le malbec. Ce qui fait du Cahors un élégant 
prince étendu sur les trois terrasses du Lot, qui colore les 
dents en dégustation.

À Cahors, le beau pont Valentré, médiéval, fortifié (classé 
Unesco) enjambe le Lot. Dans le centre, l’Union des vins 
a créé en 2011 la Villa Malbec. Un temple viticole design, 
hardi château de verres cadurciens superposés jusqu’au pla-
fond. Les vignerons y organisent concerts, cafés philo et 
repas autour de denrées d’exception. Comme la noire truffe 
melanosporum. Qu’on avait goutée fraîche et en foie gras 
chez Pierre-Jean Pebeyre, négociant familial attachant pour 
son franc-parler : « La truffe, moins il y en a, plus on en parle. 
On est passé de 800 tonnes en 1897, quand mon grand-
père a lancé notre affaire, à 12 aujourd’hui. La production 
nationale tient dans un seul camion ! » 

Deux chefs d’égale qualité nous ont servi deux repas 
symphoniques tutti truffi. Les truffes viennent bien sûr 
du pittoresque marché du jeudi à Lalbenque (en saison, 
de décembre à mars). Jean-Claude Voisin, de l’hôtel-res-
taurant Le Vinois, à Caillac (paisible village à 10 km de 
Cahors d’où l’on se promène au-dessus du Lot, façon 
Jean-Jacques Rousseau) tint jadis un étoilé Michelin tou-
lousain avant de revenir s’installer sur les terres paren-
tales. Sa cuisine est surprenante, pour le meilleur. Celle de  
Pascal Bardet, qui, après dix-huit ans chez Alain Ducasse, a 
repris le Gindreau, restaurant étoilé en haut d’une colline, 
dans une ancienne école, accommode de façon plus clas-
sique la truffe qui se marie décemment bien avec un Malbec 
de six à dix ans ; dont les tanins sont adoucis, arrondis.

Depuis 25 ans, renaissance donc pour Cahors (qui obtint 
son AOC en 1971) « et depuis 2007, c’est le temps de la 
reconnaissance », dit-on ici. Parmi ses propagateurs, l’an-
cien patron de Cartier, Alain-Dominique Perrin, dit ADP, et 
son Château Lagrézette. Et beaucoup de vignerons indé-
pendants, majoritaires dans l’appellation, qui ont appris à 
conjuguer puissance, rondeur et fraîcheur. Les conversions 
en bio ne sont pas rares : on en sera bientôt à 25 %. Il y a 
aussi des jeunes très biodynamiques. Leur démarche est 
malaisée car le vignoble n’est pas épargné par l’humidité 
des rives du Lot dont il épouse les beaux méandres argen-
tés sur 60 km. Puis sur les trois terrasses où plus l’on monte, 

Pascal Bardet, chef du Gindreau et ses « mardi de la truffe »  
en accord mets et vins.

Pittoresque marché aux truffes du mardi à Lalbenque.

Coulis truffé sur quenelle au Gindreau, étoilé Michelin. Trois terrasses du Lot où mûrissent les vins noirs de Cahors à cépage malbec.

FranceOù partir ? FranceOù partir ?
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Le Mas de la Fouque 
Une échappée camarguaise à s’offrir d’urgence

Le Mas de la Fouque (quatre étoiles) nouvelle formule voit 
le jour en mai 2012 sous l’impulsion du célèbre produc-
teur de télévision Gérard Louvin, amoureux du lieu, qui 
s’investit dans la rénovation. Au cœur du parc régional de 
la Camargue, le lieu est atypique, autour d’un immense 
plan d’eau où s’épanouissent cygnes blancs et noirs, 
canards sauvages et flamands roses.

Avant de rejoindre l’une des 26 chambres ou suites, pas-
sage obligé devant Marius le perroquet, la mascotte de 
l’hôtel. Les chambres et même quelques roulottes (les 
enfants adorent !) déclinent une harmonie claire et une 
décoration moderne (signée Maow Studio), parquet blond, 
vastes canapés blancs, double vasques et douche à l’ita-
lienne, terrasse où l’on aime se prélasser. Dans les parties 
communes, un vaste open space, objets chinés et curiosités 
se mêlent au mobilier contemporain pour donner un inté-
rieur bohème, décontracté et familial. D’un côté, une salle 
de jeux pour les enfants, de l’autre, un coin bureau-biblio-
thèque très fourni en beaux livres. 

Un environnement naturel digne
d’un lodge sud-africain

Tourné vers l’extérieur, le restaurant avec ses généreuses 
baies vitrées donne sur la superbe piscine plantée dans un 
environnement naturel digne d’un lodge sud-africain, le 
dépaysement est total. 

Benjamin Jechoux, le nouveau chef aux commandes de la 
cuisine, affiche une belle expérience auprès de maîtres étoi-
lés, Mathias Dandine et Jean-Luc Rabanel, respectivement 
une et deux étoiles Michelin. Il aime travailler le produit 
dans un esprit local avec des jus courts et peu de matières 
grasses. La mer, la rivière et la terre lui offrent un choix fan-
tastique de producteurs locaux, qu’il met à contribution avec 
goût pour créer une cuisine simple mais évoluée. Il avoue un 
penchant pour le poisson entier découpé en salle, poissons 
de Méditerranée : loup, daurade royale sauvage, saint-pierre, 
avec les imparables agneau de la Crau, écrevisses sauvages, 

riz noir et il va de soi, la côte de taureau AOC et la gardianne 
de taureau préparée dans les règles de l’art. Le personnel 
est constamment aux petits soins, vous tenez là la clef du 
bonheur. 

Bonus, Le Farniente, le restaurant de la plage privée du 
Mas de la Fouque, a conçu une restauration variée et légère 
pour le déjeuner : fruits de mer, gambas sauvages, poissons 
à la plancha, tartare d’angus.

Se faire masser dans une yourte

Adeptes de la relaxation, le Spa Cinq Monde du Mas de 
la Fouque propose de divins massages (ayurvédique, sin-
gapourien, aux pierres chaudes), des rituels beauté ou à 
l’orientale. Seul(e) ou à partager en duo dans une magni-
f ique yourte à l’intérieur en bois coloré. C’est là que  
Déborah, ma praticienne aux mains d’or, effectuera mon 
massage singapourien, une technique antifatigue et chasse-
toxines qui libère le corps et l’esprit. Je vous recommande 
les deux, et le massage et la yourte, véritable cocon, qui 
facilite en fait l’apaisement et la déconnexion.

Activités

Promenades à cheval, balades en bateau, tennis, sports 
nautiques (char à voile, bouée tractée, parachute ascen-
sionnel). L’hôtel met à disposition des vélos pour explorer  
notamment le parcours nature privatif qui mène à un obser-
vatoire ornithologique. À quarante minutes, les belles villes 
d’Arles et de Nîmes.

Brigitte Pailhès
pailhes.brigitte@neuf.fr
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Au Mas de la Fouque, un séjour atypique en Camargue : jacuzzi extérieur, et massages du Spa Cinq Monde dans une yourte.

La réception, décorée d’objets chinés et de meubles contemporains. La piscine plantée dans un environnement digne d’un lodge sud-africain.

Au Farniente, restaurant de la plage privée du Mas de la Fouque,  
on déjeune léger, poissons à la plancha, gambas sauvages.

Une belle suite, canapés blancs, harmonie de tons clairs. On peut aussi 
choisir de résider dans une roulotte.
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Crillon-le-Brave
Une Provence atemporelle

Petit village de Provence situé à 40 km au nord-est d’Avignon et face au 
mythique géant de la région, le Mont Ventoux, Crillon-le-Brave doit son nom à 
un redoutable général de Henri IV, Louis Balbes de Berton (1541 – 1615), né à 
Murs et dit le Brave Crillon. Cette petite localité fortifiée reste active jusqu’à 
la fin du XIXe siècle puis commence son déclin et, au terme de la Seconde 
Guerre mondiale, elle est abandonnée et tombe en ruine. à la fin des années 
1970, sous l’impulsion de son Conseil municipal, elle renaît et retrouve peu 
à peu son caractère authentique.

Le village et les différentes maisons qui forment l’hôtel.
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En 1988, un couple anglais en promenade dans la région 
tombe sous le charme de ce hameau, construit autour de 
l’ancien presbytère, et imagine de créer un hôtel de luxe. 
Une année après est ouverte l’Hostellerie de Crillon-le-
Brave. Ensuite il achète d’autres demeures et aujourd’hui 
l’hôtel compte 35 chambres et suites réparties dans sept 
maisons qui portent le nom de l’ancien propriétaire. En 
1995 l’établissement rejoint la prestigieuse chaîne des 
Relais & Châteaux. L’ensemble raconte une histoire et 
dégage un authentique caractère provençal. Chaque 
chambre est différente et aménagée avec un goût très raf-
finé en respectant l’histoire des lieux.

Au centre du village se trouvent une piscine, de nom-
breuses terrasses et des petits recoins discrets où il fait 
bon se reposer. Pour pratiquer une activité physique : de 
nombreuses promenades à travers carrières et vignobles, 
un boulodrome ainsi que des vélos qui sont mis à disposi-
tion. Les plus sportifs peuvent se lancer dans l’ascension 
du Mont Ventoux proposée avec une puce électronique 
fixée à leur bicyclette. Le temps est ainsi chronométré et 
un tableau affiché près de la réception atteste des exploits 
de ces cyclistes amateurs. Le record de l’hôtel est détenu 
par un client anglais en une heure et vingt et une minutes. 
Afin de vous remettre en forme, confiez-vous aux mains 
expertes de Kelly, talentueuse et sympathique masseuse 
californienne, qui officie dans le mini-spa.

La Provence offre également de nombreuses excursions qui 
permettent de traverser les époques, le site de Vaison-la-
Romaine, Orange et son théâtre antique, l’imposant Palais 
des papes d’Avignon, Arles avec ses édifices gallo-romains, 
ses arènes et bien d’autres lieux d’un grand intérêt archéo-
logique.

À l’hôtel, un excellent restaurant où un jeune et talentueux 
chef, Jérôme Blanchet, propose une cuisine mettant l’ac-
cent sur les produits frais du marché et pour accompagner 
celle-ci de très bons crus du Ventoux et de la vallée du 
Rhône. Dans le paysage sec de la garrigue où les vignes 

se partagent le terrain avec les chênes, la configuration et 
le climat sont propices pour la pousse de la truffe, mise à 
l’honneur et servie avec un délicieux menu durant la saison.

Deux autres restaurants complètent l’offre : la Grange, une 
magnifique verrière surplombant la vallée, et le Bistrot 40 K  
dont le nom indique que tous les ingrédients proviennent 
de fournisseurs locaux situés dans un rayon de 40 km. Le 
menu, également à 40 (euros) évolue chaque jour en fonc-
tion des arrivages du marché. Pour accompagner votre 
repas, vous pouvez descendre à la cave qui comprend 750 
références et, conseillé par le sommelier, choisir une bonne 
bouteille en fonction des plats dégustés. Le petit déjeuner 
est servi au bar de la Grange ou sur les terrasses supé-
rieures, ce qui vous donne la possibilité d’apprécier la vue 
sur le Mont Ventoux, les oliveraies et les vignobles. Les dif-
férents restaurants sont tous dirigés par Jérôme Blanchet.

Après quelques jours passés à Crillon-le-Brave, vous quit-
tez la Provence heureux et satisfait d’avoir découvert un 
endroit empreint de sérénité. Dans cet hôtel surprenant 
de par sa conception architecturale, le directeur Sébastien 
Pilat et tout le personnel sont particulièrement attentifs à 
rendre votre séjour agréable.

Michel Faurax
mfaurax@gmail.com

Renseignements
www.crillonlebrave.com

Photos
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Une chambre lumineuse. Le sympathique bistrot 40 K.
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Chic et glamour
La thalasso nouvelle génération est née

Des soins dispensés dans une suite, oui une suite, et un 
programme Thalavie de prévention santé entièrement 
personnalisé, sont les dernières innovations des Relais 
Thalasso Maison Phélippeau.

La Suite Relais Thalasso : 
une nouvelle approche du bien-être

C’est une exclusivité Relais Thalasso, la suite proposée aux 
Relais Thalasso Baie de La Baule et Bénodet révolutionne 
le monde marin des soins. Oubliés la course aux horaires 
et aux cabines, les attentes dans les couloirs et les pei-
gnoirs blancs informes ! Aujourd’hui, c’est chic et glamour. 
On se déplace en kimono de coton, on fait tous ses soins, 
en duo ou en solo, dans un espace unique de 45 m2 et la 
même thérapeute vous chouchoute durant tout le séjour. 
On est accueilli dans un petit salon pour un thé ou un cock-
tail d’algues, puis les soins suivent : bain massant d’eau de 
mer à chromothérapie, jets toniques, hammam privé utilisé 
aussi pour l’application d’algues (le corps n’est plus enfermé 

dans un film plastique), modelage sous pluie ou massage à 
sec. Dix-sept suites où profiter du Séjour Douceur, Séjour 
Plénitude, Séjour Plénitude Minceur, Séjour Post-natal ou 
Séjour Thalavie. Un personnel attentionné rien que pour 
soi. Une nouvelle expérience. On adore.

Le Séjour Thalavie : 
se préparer une belle et longue vie

Se maintenir en bonne santé avec les années qui passent, 
voilà un vrai challenge. Un challenge facilité par le pro-
gramme Thalavie élaboré avec les laboratoires Pilège, spé-
cialistes en compléments alimentaires. « Ce programme 
de prévention santé n’exclut ni le plaisir ni la convivialité », 
précise Jean-Pascal Phélippeau, PDG du groupe. Le but : 
être plus actif, plus performant, apprendre à se nourrir sai-
nement sans éléments toxiques, restaurer la confiance en 
soi. Cette cure sur mesure de cinq jours associe des soins 
individuels (15 au total), des activités physiques accessibles, 
du conseil en nutrition avec des plats adaptés à vos goûts 

L’hôtel quatre étoiles Château des Tourelles du Relais Thalasso Baie de La Baule.

Pour prendre soin
de soi

Azzaro Limited Edition

Après l’hommage rendu l’été dernier, aux racines médi-
terranéennes de Loris Azzaro, les parfums Azzaro lancent 
leur deuxième « invitation au voyage ». Pour ses nouvelles 
éditions limitées, la marque puise cette année son inspi-
ration plus au sud encore : cap vers l’Amérique Latine avec 
Takeshi Takeshi (Emeric Trahand de son nom civil), un artiste 
français. Pour « Homme 2014 », la signature sensuelle s’enri-
chit d’un « cocktail latin » : la pétillante et tonique orange du 
Brésil, la cardamome du Guatemala, la note boisée, balsa-
mique, et fumée du bois de Gaïac du Paraguay apportent 
une nouvelle dimension charismatique à la création. Enfin, 
la fève Tonka du Venezuela saupoudre d’une touche gus-
tative amandée l’accord « fougère » de la version originale. 
Une eau de toilette signée Olivier Pescheux pour Givaudan.

Nuxe Sun : le glamour sous haute protection

Aliza Jabès, présidente du groupe Nuxe : « Passionnée par 
le pouvoir inestimable des plantes et convaincue dès mon 
plus jeune âge par mon père, chercheur en pharmacie, que 
le monde végétal est à l’origine des plus grandes décou-
vertes thérapeutiques, j’ai retenu cinq fondements qui 
m’inspirent dans ma philosophie de la beauté : la Nature, 
l’Innovation, l’Evaluation, l’Accessibilité et la Sensorialité ».

Abeille Royale : une infinie force de vie

Une peau qui cicatrise mal de l’intérieur est une peau qui 
vieillit plus vite… À la fin 2010, Guerlain a lancé « Abeille 
Royale – Sérum Jeunesse », suite à une découverte majeure 
dans la lutte contre les rides et la perte de fermeté. Passé 
maître dans l’art de la connaissance des matières premières 
d’origine naturelle, la Recherche Guerlain, met en place une 
plateforme scientifique afin de comprendre, analyser et 
sélectionner le meilleur des miels et gelées royales et crée 
le Pur Concentré Royal à la puissance réparatrice exception-
nelle. En 2011, Guerlain lance le programme correction et 
fermeté sur mesure, avec deux crèmes jour, adaptées aux 
différents types de peaux et une crème de nuit.
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Les beaux jours, on déjeune sur la terrasse devant la piscine d’eau de mer face à l’océan.

Le parme et le blanc (lambris et lit capitonné) décorent les 105 chambres.

Une Suite Relais Thalasso : 45 m2 d’espace privatisé pour des soins en duo 
ou en solo avec le même thalassothérapeute.

Une table appréciée pour ses plats savoureux et créatifs. Exemple : poireaux 
vinaigrette revisités, crémeux de champignons à la truffe et œufs de caille.

Des soins d’exception : Cellu M6 Intégral Visage et produits marins Labiomer.

FranceOù partir ?

et un suivi post-cure. Avant votre arrivée, un questionnaire 
sur internet permet au médecin du centre de lister vos soins 
dans les orientations suivantes : anti-stress et sommeil, sou-
plesse articulaire, confort digestif, vitalité générale ou min-
ceur et métabolisme. Deux mois après, un bilan médical est 
effectué avec un médecin du réseau Thalavie, afin de péren-
niser les bienfaits acquis. Pour un coup de jeune immédiat, 
un spécialiste en médecine esthétique réalise une fois par 
semaine des actes de rajeunissement (injections de comble-
ment à l’acide hyaluronique, peeling, mésolift).

Bienvenue au Spa-Hôtel 
Château des Tourelles Baie de La Baule !

Ouvert en juillet 2013 dans un parc classé, le château et 
ses dépendances donnent directement sur l’océan. L’hôtel 
(quatre étoiles) bénéficie de grands volumes et d’un maxi-
mum de luminosité. Les 105 chambres décorées par Stéfany 
et Giulia de l’Agence Misendeco ont pour magic touch le 
parme (moquette rayée) et le blanc (lambris et lits capi-
tonnés), connexion wifi, stations d’accueil iPod et iPhone. 
Des points de rendez-vous magiques : une terrasse de 65 
couverts devant la piscine avec vue mer, un patio dans la 
cour du château, un espace lounge qui rassemble le soir 
les convives autour d’une cheminée flamboyante, c’est le 
domaine de Fabio, jovial barman plébiscité par tous. Au 
restaurant, magnifié par des tons blanc et parme, on dîne 
en table individuelle ou on tente l’expérience très sympa 
de la table d’hôtes. Le talentueux chef Arnaud Thiry (deux 
fourchettes au guide Michelin 2012 et certificat d’excellence 
TripAdvisor 2013) décline des plats savoureux et créatifs 
autour des produits frais du terroir et de saison, poissons 
et crustacés, pêche du jour : cocotte de la mer, carpaccio de 
lotte. Les becs à sucre se damnent pour les choux (beurre 
salé, citron, pistache, framboise) de Robin Dugal, le chef 
pâtissier formé par Christophe Michalak. Le château aux 
cinq tourelles en ardoises avec accès direct au spa par 
ascenseur est totalement privatisable (mariage, séminaire).
Partenariat (– 10 %) avec le Golf de Guérande de 18 trous.

En vol direct depuis la Suisse, 
découvrez le Relais Thalasso Île de Ré

Une escapade de rêve pour cet été. La compagnie Easyjet 
ouvre une ligne Genève – La Rochelle du 25 juin au 30 août 
2014, deux fois par semaine, les mercredi et samedi. L’aéro-
port est à dix minutes du Relais Thalasso île de Ré, la navette 
gratuite. Une heure trente de vol plus tard, vous lâchez les 
amarres dans un site orienté plein sud exceptionnel, naturel, 
protégé, d’un côté l’océan, de l’autre, la vue sur les vignes… 
L’Hôtel Atalante (quatre étoiles) au style contemporain s’épa-
nouit dans les teintes parme, taupe, gris-blanc, il s’ouvre au 
maximum sur la mer avec de belles vérandas et terrasses. 
Son restaurant arbore deux fourchettes au guide Michelin, 
une belle reconnaissance qui récompense un travail de qua-
lité. L’année 2014 salue l’arrivée d’un nouveau chef, Benjamin  
Léonard, qui a fait ses armes auprès de chefs étoilés. Sa règle 

d’or, sublimer les produits de saison, de la mer (à Ré, il est 
gâté), du terroir, utiliser les herbes sauvages, l’achillée, le 
plantain. Sa carte est gourmande, simple et épurée : langous-
tines en ravioles, chair de tourteau avec petits pois, salicorne 
et écume citronnée, trilogie de la criée du jour… Un bonheur 
pour les papilles. Au Loofa Bar, entre deux soins, la pause 
déjeuner se savoure face à la mer autour de jolies salades, 
de fruits de mer et de goûters gourmands.

En court séjour ou sur une semaine, les différentes cures 
(Thalavie, Forme Essentielle, Dos et Harmonie du Corps, Plé-
nitude, Anti-âge, Minceur, Post-natale) vous garantissent une 
formidable remise en forme. Le soin phare à la carte, l’Aqua 
ostéo : séance d’ostéopathie personnalisée dans un bassin 
d’eau de mer chauffée. Nouveautés 2014 : les soins Cellu M6 
visage Endermolift et Lipomodelage corps, le soin Essentiel 
Mademoiselle réservé aux jeunes filles de 12 à 16 ans.

Activités : Golf de Trousse-Chemise, 9 trous. L’hôtel orga-
nise des balades à vélo pour découvrir les beaux villages 
rétais (Sainte-Marie, La Flotte-en-Ré, Saint-Martin-de-Ré, 
Ars-en-Ré). Deux salles de séminaires peuvent accueillir 
jusqu’à 140 personnes.

Brigitte Pailhès

Les centres Relais Thalasso sont 
certifiés Qualicert, un label  
regroupant 158 critères draconiens.

Renseignements
www.thalasso-iledere.com
www.thalasso-tourelles.com

Photos
© Relais Thalasso

Le restaurant Atalante, deux fourchettes au Guide Michelin. Le chef a 
fait ses armes auprès de chefs étoilés.
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Troyes en Champagne
Ville d’art et d’histoire

Les célèbres foires de Champagne assurent dès le 
Moyen-âge le rayonnement de la cité. à l’époque de la 
Renaissance, à l’étroit dans ses anciens remparts, la 
capitale historique de la Champagne prend sa physiono-
mie actuelle, celle d’un bouchon de champagne ! La cité 
s’épanouit durant cette époque de révolution culturelle 
et artistique. Le beau XVIe troyen ainsi qualifié est une 
ère de prospérité, qui verra fleurir les industries liées au 
textile, les tanneries, les imprimeries… 

Plus près de nous, au milieu des années 1990, l’inscription de 
la ville au patrimoine culturel de l’humanité de l’Unesco sur le 
thème « Troyes, foyer de la culture et de la pensée occiden-
tales aux XIe et XIIe siècles » sera une seconde renaissance. 
Elle s’appuiera sur les chefs-d’œuvre du génie créateur 
humain, du poète Chrestien de Troyes, du commentateur 
juif érudit Rachi et de saint Bernard de Clairvaux, promo-
teur de l’ordre des Cisterciens. La ville aux dix églises (pas 
moins !) dont la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, deux 
merveilles du gothique, sont toutes à découvrir ! Le Musée 
d’art moderne créé grâce à la donation de Pierre et Denise 
Lévy, industriels troyens et grands amateurs d’art, vaut à lui 
seul l’étape troyenne. Véritable rétrospective de l’art français 
entre 1850 et 1960, on peut y admirer – excusez du peu –  
les œuvres de Braque, Courbet, Daumier, Degas, Dufy, 
Matisse, Picasso, Rodin ou Seurat… Egalement de nom-
breuses œuvres de André Derain et de Maurice Marinot, 
deux familiers des Lévy. Un lieu magique parfaitement mis 
en lumière qui appelle plusieurs visites. Original, le Musée 
de l’outil et de la pensée ouvrière, initié voici quarante ans 
par un prêtre jésuite visionnaire, Paul Feller, présente plus de 
10 000 outils, parfaits témoins de la transmission des métiers 
de l’artisanat. Un lieu unique au monde, qui s’intéresse éga-
lement aux plus récentes technologies industrielles. La Cité 
du vitrail, le Musée Saint-Loup, l’Hôtel Juvénal des Ursins… 
Troyes n’en finit pas de surprendre ! II faut flâner dans les rues 
du centre, donner du temps au temps et découvrir les trésors 
du passé inscrits dans son avenir.

Pascal Arnoux
pkrissi3@gmail.com

Pour séjourner à Troyes, la Maison 
Rhodes est une idée pittoresque.  
Le confort d’un cinq-étoiles dans le 
cadre historique d’une demeure tem-
plière rénovée, dont les onze chambres 
donnent sur un jardin médiéval.

Renseignements
www.tourisme-troyes.com

Photos
© Agence les 4 vents, CDT Aube,  
Maison de Rhodes, La Cité du VitrailLes vitraux de la cathédrale, une œuvre majeure de la peinture sur verre.

FranceOù partir ?

La Maison Rhodes, une demeure templière transformée… … en un remarquable hôtel par les Compagnons.

Découvrez la fabuleuse Cité du vitrail. Ici, les Rois Mages. 

Troyes, la ville en forme de bouchon de Champagne.



7170

L’hôtellerie française 
bruisse de projets

extrêmement appréciées, la télévision led incluse dans un 
miroir au-dessus de la cheminée et la station d’accueil iPod. 
Au sous-sol, creusée dans la pierre, se cache une salle de 
fitness avec appareils de dernière génération, un véritable 
hammam en mosaïque Bisazza et un sauna. À visiter : le 
Musée de la vie romantique, 16 rue Chaptal, qui évoque le 
peintre hollandais Ary Scheffer et la vie amoureuse (agitée) 
de George Sand.

L’Hôtel Le Belmont : le savoir-faire
d’entreprises artisanales réputées

Propriété familiale depuis quarante ans, après quinze mois 
de travaux pour un coût de 10 millions d’euros, c’est un 
tout nouveau quatre étoiles qui voit le jour à deux pas des 
Champs-Elysées. Raluca Urseanu, l’architecte, a respecté le 
cahier des charges : apporter une modernité de qualité, pri-
vilégier une décoration épurée, sélectionner des entreprises 
artisanales réputées pour leur savoir-faire comme Henryot, 
maison vosgienne de fabrication de meubles depuis 1867, 
l’ébénisterie d’art Dissidi ou le célèbre tissier de moquette 
britannique Hartley. La décoration est relevée de touches 
d'orientalisme. Un lobby, orné d’un patio où trône un superbe 
olivier, des colonnes en marbre et des luminaires fabriqués 
sur mesure par JM Créations Paris, une magnifique cheminée 
tout en marbre dans le Petit Salon, ces détails raffinés font la  

différence. Les chambres et suites traduisent la grande 
époque du romantisme français, rehaussé ça et là de touches 
d’orientalisme dans les couleurs ou les dessins des têtes de 
lits ; dans les salles de bains, douche à l’italienne ou baignoire 
sont entourées de matériaux nobles, verre et pierre massive. 
La Suite Impériale bénéficie de 15 m2 de terrasse privative sur 
les toits de Paris et d’un véritable hammam.

Une rénovation de cette envergure méritait un lieu de bien-
être. Le spa du Belmont By Carita sur 200 m2 comprend 
quatre cabines de soins dont une double, une salle de fit-
ness sous une verrière, une tisanerie et un salon de détente. 
Le hammam à l’orientale avec salle de gommage et cabine 
de soins est signé Les Bains de Marrakech. Un moment 
magique, Le Soin Grand Siècle, qui associe un massage aux 
tampons de siam, une réflexologie plantaire et crânienne.

Brigitte Pailhès

Renseignements
www.hotelvernet.com
www.hotelrdeparis.com
www.belmont-paris-hotel.com

Photos
© Hôtel Vernet et Hôtel R :  
Guillaume Grasset, Hôtel  
Le Belmont : Christophe Bielsa

Les hôtels rénovés se tournent vers le futur tout en pré-
servant leur riche patrimoine. En voici trois exemples.

Hôtel Vernet, un centenaire rénové 
et stylé au design contemporain

C’est en 2013 que le groupe Bessé Signature acquiert  
l’Hôtel Vernet cinq étoiles, un trésor de l’hôtellerie pari-
sienne situé à deux pas des Champs-Elysées. L’hôtel a été 
entièrement rénové par l’architecte François Champsaur, 
intarissable sur les modifications apportées : « L’Hôtel Vernet 
a 100 ans cette année. Ses atouts ? Sa magnifique verrière, 
sa hauteur de plafond et son espace. Le challenge consistait 
à mêler des éléments contemporains à l’ancien, dans une 
totale harmonie. » Influencé par la verrière, il a beaucoup tra-
vaillé sur la lumière avec un éclairage par le bas, il a ouvert 
la cuisine sur le restaurant. Des artisans et de jeunes artistes 
ont collaboré à cette aventure. Le bar en est un condensé : 
fresque au plafond et tapis de Jean-Michel Alberola, para-
vent en cuivre couleur de champagne rosé, appliques en 
cuivre imitant le pliage papier. C’est un lieu de vie à l’am-
biance sage ou dissipée selon le moment de la journée.

Le V, un sas de luminosité

La majestueuse verrière est le bijou du V, le restaurant. 
Elle est due au maître verrier Charles Champigneulle et 
l’armature est signée Gustave Eiffel. Dans l’assiette, le 
chef Richard Robe construit sa carte comme un carnet de 
voyage gustatif mettant en exergue une association de 
pures saveurs : nems de tourteaux, lomo de thon croustil-
lant, épaule d’agneau confite par le chef, desserts Ladurée.

Un ascenseur d’époque tout en bois et verre permet d’accé-
der aux étages, l’escalier laissant filtrer la lumière naturelle 
par des vitraux d’origine. La splendide Suite présidentielle 
avec moulures au plafond est dominée par le bois, un par-
quet de chêne et un mur façon tête de lit en chêne égale-
ment, rideaux en coton bio de Pierre Frey, plaids en laine 
tissée de chez Arpin. Même luxe discret pour les chambres : 

moquette de laine à chevrons, lit king size, vasques en 
marbre de Carrare, mosaïque de verre et robinetterie en 
laiton siglée Stella. L’ensemble confère une sensation de 
bien-être et d’intimité, une ambiance d’opulence et de chic 
à la française. À partir de septembre, une capsule Coiffure 
& Beauté Nabil Harlow, assistant de John Nollet coiffeur de 
stars, sera disponible en chambre.

Hôtel R de Paris : R comme 
Renouveau, Rare, Raffiné

Fin 2013, après douze mois de travaux, l’ancien hôtel du 
Casino de Paris renaît en quatre étoiles. Hakim Boudaa, le 
propriétaire, et Laurent Maugoust, l’architecte d’intérieur 
(qui a débuté avec Christian de Portzamparc) ont choisi de 
rénover entièrement façon appartement haussmannien ce 
bâtiment XIXe, la façade seule a été conservée. Une simpli-
cité apparente qui cache beaucoup de technologies actuelles.

Le lobby immaculé tout en marbre exprime parfaitement 
ce mélange de luxe et de modernité. Les fauteuils capiton-
nés de Jaime Hayon et, encore plus innovant, une bergère 
revisitée en coque blanche de BB Barcelona achèvent le 
tableau. Le salon-bar, très lumineux, se pare d’un parquet 
en bois clair pointe de Hongrie, d’une bibliothèque en 
chêne massif, de fauteuils en cuir aux piétements en bois. 
Au sol, l’épais tapis de laine au motif géométrique très Art 
Déco dessiné par Laurent Maugoust accentue l’impression 
de confort et de douceur. Décoration design et intérieur 
haussmannien.

Quarante chambres au total équipées de Queen ou King 
Bed. On craque pour tous les détails raffinés, qui signent 
un luxe discret et non ostentatoire comme les luminaires de 
chez Flos, les têtes de lit en cuir de chez Tassin, les portes 
des placards au relief blanc matelassé, la mosaïque de verre 
argent et céramique sur les murs de la salle de bains, la 
douche à l’italienne avec chromothérapie. Le plus hauss-
mannien, le parquet en chêne massif en pointe de Hongrie 
et la cheminée en marbre. Les moins haussmanniens, mais 

Hôtel Vernet : toute la luminosité est apportée par la magnifique 
verrière d’époque du restaurant le V.

Hôtel Le Belmont : la cheminée en marbre du Petit Salon. Cet espace 
privatisable peut accueillir jusqu’à 20 personnes.

Hôtel R : le lobby immaculé tout en marbre, fauteuil capitonné  
Jaime Hayon et bergère BB Barcelona.

FranceOù partir ? FranceOù partir ?
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carte impressionnante ou encore un café, éventuellement 
accompagné d’une pâtisserie, la perfection vous y attend 
aussi. De somptueuses tapisseries anciennes contribuent 
à créer un environnement unique. Les conditions sont réu-
nies pour vous permettre de savourer un moment privilégié. 
Notons que le petit-déjeuner ou un repas léger peuvent 
également vous être servis dans La Galerie. Quant au Bar, il 
vous attirera comme un aimant, avec ses tonalités chaudes, 
ses boiseries et ses canapés et fauteuils confortables. À la 
belle saison, profitez de La Cour de Marbre où mets et col-
lations sont proposées pour une parenthèse estivale. 

Le Cinq

Opter pour un petit déjeuner pris au Cinq, cela revient à 
commencer la journée par des instants magiques. Avec ses 
allures de salon privé, ses armoires d’époque Louis XIV, ses 
chaises Louis XVI et ses miroirs Régence, le cadre somp-
tueux de la pièce vous émerveillera. Clients logeant à l’hô-
tel, hommes et femmes d’affaires s’y retrouvent volontiers.  
Pour le lunch comme le dîner, vous y savourerez dans 
une ambiance élégante, la cuisine française du chef Eric  
Briffard. La Cave à Vins avec ses 40 000 bouteilles se visite 
sur demande et peut être privatisée pour une dégustation. 

Pour une réunion ou un événement, huit salons parfaite-
ment équipés et de tailles dif férentes accueillent réu-
nions, événements familiaux ou d’entreprise. Là encore la 
recherche de la perfection est poussée à l’extrême et cela 
à tous les niveaux. La réussite d’un événement n’est jamais 
le fruit du hasard !

L’excellence a un nom : Pierre-Yves Rochon. Le célèbre déco-
rateur d’intérieur est parvenu à créer un mariage réussi 
entre le style classique français et les standards de qualité 
internationale. Quant aux compositions florales signées Jeff 
Leatham, elles sont de véritables œuvres d’art. 

Enfin, des équipes composées de personnes enthousiastes, 
attentives, attentionnées et professionnelles contribueront 
à faire de votre séjour au Four Seasons Hotel George V  
une réussite.

Michel Bloch

Four Seasons 
Hotel George V Paris

Le luxe à l’état pur

Renseignements
www.fourseasons.com

Photos
© Isabelle Bloch

Elégant et luxueux, le célèbre palace parisien situé à deux 
pas des Champs-Elysées, propose à ses clients bien plus 
qu’un séjour : une expérience inoubliable.

Fitness et spa : le détail en plus

Supposons que vous arriviez à l’hôtel au milieu de la mati-
née. Vous décidez de vous rendre au spa en attendant que 
votre chambre soit prête. À peine pénétrez-vous dans le 
lounge de cet univers dédié à la relaxation, au bien-être 
et au sport, que vous vous sentez déjà reposé, comme 
enveloppé par les ondes positives qui semblent régner ici. 

La vue sur la piscine bleu turquoise, décorée de superbes 
fresques, la décoration esprit XVIIIe siècle, un accueil cha-
leureux et attentif, constituent une merveilleuse invitation 
à prendre du temps pour soi. Les boissons mises à dispo-
sition – thé, café, infusions et symphonie de jus de fruits –  
contribuent à renforcer cette ambiance magique. Le ves-
tiaire avec dans votre casier, un coffre-fort où vous pourrez 
déposer vos valeurs, est le signe d’un raffinement extrême. 
La salle de fitness ultramoderne permet à chacun de faire 
du sport à son rythme. Optez ensuite pour un soin ou un 
massage créé pour répondre aux besoins des femmes et 
aussi des hommes et dispensé par des professionnels spé-
cialisés dans leurs domaines respectifs. 

Laissez-vous surprendre

Vous voilà dans votre chambre (l’hôtel se compose de 244 
chambres dont 59 suites). Vous défaites votre valise et 
rangez vos affaires. Quel plaisir pour vous, Madame, de 
déposer vos chemisiers dans le tiroir vitré prévu à cet effet ! 
Quant à vous, Monsieur, vous apprécierez de mettre vos 
cravates dans celui qui leur est dédié, avec ses casiers desti-
nés à éviter tout faux pli. L’on va au-delà de vos attentes ! La 
salle de bains est une pièce à vivre et l’on s’y attarde avec 
plaisir. La chambre en elle-même est bien davantage qu’une 
chambre au confort extrême : on s’y sent tellement bien ! Et 
cela que vous soyez assis dans un confortable fauteuil, sur 
le canapé, à votre bureau ou tout simplement couché sur 
votre lit. Ici le temps se savoure comme un mets délicieux.

Profitez du service en chambre et faites-vous apporter un 
bon repas. Il vous sera livré à la température adéquate, 
grâce à la petite armoire chauffante située dans la partie 
inférieure de la table et cachée par la nappe. Le véritable 
luxe se niche décidemment partout !

La Galerie et le Bar

Si vous avez prévu de retrouver des amis dans La Galerie 
pour y déguster un chocolat chaud, un thé choisi sur une Le lobby. Le coin bureau.

Une chambre. Pour ranger ses cravates.
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Le cercle de pierres 
de Stonehenge

Depuis Londres, deux heures de voiture suffisent pour 
rejoindre le site préhistorique de Stonehenge, dans 
le comté du Wiltshire. Bien sûr, il faut oser conduire 
à gauche, mais la célèbre ronde de mégalithes vaut le 
coup d’œil ! Empreint de mystère, ce lieu mondialement 
connu fascine les visiteurs… Que symbolisait ce cercle 
de pierres dressées, ou cromlech, érigé il y a cinq mille 

ans par l’homme ? Selon l’hypothèse préférée des archéo-
logues, ce serait un monument dédié au culte du Soleil et 
de la Lune. Ce qui conforte leur théorie, c’est que le jour 
du solstice d’été, l’astre du jour se lève dans l’alignement 
des pierres. Autre point à noter : contrairement aux idées 
reçues, Stonehenge a été fondé durant l’âge du Bronze, 
soit bien avant l’apparition des druides.

Vieux de cinq millénaires, le site de Stonehenge recèle encore des mystères…
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Poser ses yeux sur les célèbres mégalithes est un spec-
tacle saisissant, malgré l’affluence. Entouré de champs,  
Stonehenge se trouvait il y a quelques dizaines d’années 
bordé par une route, déplacée depuis lors pour rendre au 
site un semblant de quiétude. Le terrain étant fragile, les 
visiteurs ne peuvent marcher au cœur du monument préhis-
torique, mais doivent se contenter d’en faire le tour. L’aura 
du site, avec ses blocs de 4 à 6 mètres de haut arrangés 
avec précision, suffit à nous émerveiller ! Un petit musée 
permet de comprendre comment ces énormes pierres ont 
pu être taillées et levées.

D’autres tertres et cromlechs du Wiltshire

Pour se rendre à Stonehenge, l’idéal est de louer une voi-
ture depuis Londres, même si des cars mènent dans les 
villes voisines. Ce moyen de locomotion, gage de liberté, 
nous permet de découvrir d’autres sites du Wiltshire tout 
proches – alors que les transports publics sont rares et les 
tours organisés s’arrêtent souvent au site archéologique 
principal. Or il y a bien d’autres curiosités à découvrir dans 
la campagne environnante. De nombreux tertres appa-
raissent dans le paysage doucement vallonné : un des plus 
impressionnants est celui de Silbury Hill, haut de 40 mètres. 
Un autre lieu à ne pas manquer est le cromlech d’Avebury.  
Il détient le record du plus grand cercle de mégalithes  
d’Europe, avec son diamètre de 420 mètres. Une tout autre 

mesure que Stonehenge ! Ici, il est possible de déambu-
ler parmi les pierres dressées. Ensuite, nous faisons halte 
au Circle Café du village pour boire une tasse de thé à 
l’anglaise. Ne manquez pas d’y grignoter un scone, ces 
délicieuses pâtisseries accompagnées de confiture et  
de crème !

Pour ceux qui souhaitent éviter de faire l’aller-retour depuis 
la capitale en une journée, une bonne option est de pas-
ser la nuit dans la petite ville de Salisbury. Sa cathédrale 
et son cloître valent le détour, et la ville ne manque pas 
d’adresses où déguster un English Breakfast. Pour un plat 
de gibier traditionnel, rendez-vous par exemple à l’auberge 
The Haunch Of Venison, qui accueille les hôtes de passage 
depuis le Moyen Âge.

Tatiana Tissot

AngleterreAngleterre Où partir ?Où partir ?

Renseignements
Prix d’entrée du site de Stonehenge : 
13 £ (CHF 20.–), ticket, audioguide en 
français et entrée au musée compris
Parking sur le site d’Avebury : 3 £ la 
journée (CHF 4.50.–), entrée libre sur 
le site archéologique
www.stonehenge.co.uk
www.visitwiltshire.co.uk

Photos
© Tatiana Tissot

Selon les archéologues, les mégalithes ont été transportés depuis le pays de Galles, à plus de 200 km. Une prouesse !

Les blocs de pierre d’Avebury sont curieusement alignés dans la campagne du Wiltshire.

Bâtie au XIIIe siècle, la cathédrale anglicane de Salisbury renferme  
un joli cloître. 

Deux spécialités anglaises pour une pause gourmande : un scone  
et une tasse de thé noir.

Moins connu que Stonehenge, le cromlech d’Avebury se trouve  
à seulement une demi-heure de voiture du célèbre site.
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L’Hôtel Royal
Ou comment allier modernité et tradition

Près de chez nous

L’entrée du restaurant. Le bar accueillant et confortable, pour une coupe ou un apéritif.

Le somptueux Hôtel Le Royal dans un écrin de verdure à deux pas du centre de Crans.

Erigé au cœur de Crans-Montana en 1932, l’Hôtel Royal a 
soufflé ses quatre-vingts bougies en s’offrant le cinquième 
lifting de sa longue existence. Quatre mois de travaux 
intensifs ont abouti à l’entière rénovation de l’établisse-
ment. Un travail de titan qui s’est avéré payant puisque le 
Royal a su garder toute son âme et son authenticité.

Autre grande nouveauté : le spa. Déjà présents et appréciés 
dans les chambres, les produits L’Occitane font leur entrée 
dans les cabines de massage. Réputée dans le monde entier, 
l’enseigne a en effet choisi d’implanter son premier « Spa par 
L’Occitane » helvétique à Crans-Montana, l’air pur et l’enso-
leillement exceptionnel de la station valaisanne véhiculant 
parfaitement l’esprit de la marque. Formés par les experts 
de L’Occitane, les masseurs du spa prodiguent les divers 
soins de la carte dans le respect des protocoles préconisés 
par l’enseigne. Une salle de fitness, une piscine chauffée, 
un sauna ainsi qu’un hammam complètent l’offre bien-être. 
Autant de bonnes raisons de découvrir le Royal version 2014 !

En amoureux de la station, nous avons souhaité nous rendre 
compte par nous-même des changements opérés. Autant 
dire que le résultat est allé au-delà de nos attentes. Nous 
avons occupé une chambre « Luxe » où la sobriété des cou-
leurs et le bois bien présent, que ce soit au niveau des 
parquets, de certains murs ou des armoires, nous ont par-
ticulièrement séduit. Nous nous trouvions dans un somp-
tueux chalet, doté des dernières technologies (wifi, TV à 
écran plat et 3D). On notera également les lits surélevés et 
extrêmement confortables, qui nous ont permis de passer 
une excellente nuit. Le matin, nous nous sommes réveillé 
au son du pépiement des oiseaux et au doux murmure du 
« bisse » qui borde la propriété.

La distribution des étages inférieurs a été entièrement 
revue, afin d’optimiser les espaces et les volumes. La récep-
tion a été avantageusement déplacée face à l’entrée. Quant 
au bar, il se trouve dorénavant sous celle-ci. Le spa et le 
restaurant sont accessibles soit par l’extérieur de l’établis-
sement, soit par un escalier dominé par un lustre géant, 

duquel descendent de nombreux globes de verre qui scin-
tillent comme autant de lucioles et qui changent de couleur 
toutes les dix secondes. La terrasse est adjacente au res-
taurant et au bar.

Au chapitre de la cuisine, le chef Giuseppe Fabbrino, pro-
pose une carte originale, digne des grandes tables, où 
se mêlent recettes régionales et inspiration méditerra-
néenne. Au menu, une cuisine savoureuse d’une qualité 
irréprochable. La tendreté du filet de bœuf « Angus » restera 
dans nos souvenirs. Sans aucun doute l’une des meilleures 
tranche de bœuf qui nous ait été donné de goûter !

Du côté bien-être, le centre « Spa par L’Occitane » – premier 
du nom en Suisse – prodigue plus d’une quinzaine de traite-
ments. Inutile d’en rajouter, on ne présente plus la qualité 
de leurs produits. En plus de ces soins, une salle de fitness, 
un sauna et un hammam ainsi qu’une piscine chauffée com-
plètent les installations. 

Grande nouveauté à souligner : on rejoint à présent la pro-
menade du Royal par un escalier qui se situe derrière l’im-
mense terrasse. De cette façon, on arrive directement au 
centre de Crans. On découvre ainsi l’Hôtel Royal – invisible 
auparavant – depuis la rue commerçante.

Ajoutons encore que le personnel est d’une gentillesse 
et d’une efficacité exemplaires. Il se fera notamment un  
plaisir de réserver vos départs pour des parties de golf 
inoubliables. L’Hôtel Royal, un nid de luxe incontournable !

HA

Renseignements
Rue de l’Ehanoun 10
CH-3963 Crans-Montana
T +41 27 485 95 95
www.hotel-royal.ch

Photos
© Hôtel Royal, JAF

Près de chez nous

La vue, derrière les fenêtre, est digne de cartes postales.La piscine intérieure, de grande taille, offre une belle vue sur les Alpes.
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Grand Hotel Park Gstaad
Pour savourer la vie

Séjourner au Grand Hotel Park procure une impression 
délicieuse. Chacun y trouvera ce dont il rêve… en mieux, 
en matière de confort, d’activités et de qualité de service !

Une situation idyllique 

Niché dans un superbe parc à deux pas du centre de la sta-
tion, l’hôtel est un lieu hors du commun, situé au sein de cet 
univers paradisiaque qu’est la célèbre station de l’Oberland 
Bernois. Quel plaisir d’admirer depuis le balcon de votre 
chambre, ce paysage superbe avec les montagnes, les champs 
et les magnifiques chalets en bois du quartier de Wispile !

L’été également 

Une caractéristique de Gstaad, comme du Grand Hotel 
Park : l’on se sent bien, été comme hiver, dans ce havre du 
luxe et du raffinement. Ici, les activités et possibilités ne 
manquent pas, que ce soit à l’hôtel ou du fait de son impli-
cation dans plusieurs des événements réputés qui rythment 
la saison estivale.

Comme dans votre chalet 

L’aménagement de votre chambre et l’omniprésence cha-
leureuse du bois font que vous aurez immédiatement la 
très agréable impression de pénétrer dans votre propre 
chalet. Le coin salon constitue un véritable appel au  
farniente. Quant aux aménagements, ils confirment que 
technologie moderne et art de vivre sont partout présents 
ici et s’y marient harmonieusement, même s’ils s’affichent 
avec la discrétion qui caractérise cette maison haut de 
gamme. Le Bang & Olufsen TV Entertainment System (TV, 
radio, films, connectique, …) associé à l’accès internet sans 
fil gratuit, se conjugue très bien avec la vue magique sur les 
montagnes environnantes ! Les 94 chambres et suites ont 
toutes en commun de tenir leur promesse en matière de 
luxe et d’authenticité. 

Un parc aux 1000 facettes

Les clients de l’hôtel tombent facilement sous le charme 
de son parc qu’ils considèrent comme un véritable joyau. 
Ils sont séduits par sa conception qui intègre différents 
espaces conçus avec talent pour préserver la liberté de cha-
cun. La partie située à proximité de la piscine extérieure 
est idéale pour se reposer ou y prendre le soleil dans une 
chaise longue directement posée à proximité du bassin. 
Signalons que ceux qui optent pour la piscine intérieure à 
l’eau saline peuvent également accéder au parc en passant 
par une immense véranda. Grâce aux différents dénivelés, 
les baigneurs et les personnes étendues près des piscines 
bénéficient d’une grande intimité. Vous vous rendrez dans Vue de l’hôtel depuis le parc.

Près de chez nous

ABONNEMENT FORFAIT  
GREEN-FEE 5 POUR 4 

POUR SFR. 360.–*

Golfclub Gstaad-Saanenland
Tél 033 748 40 30 I www.golfclubgstaad.ch

› vue imprenable sur les montagnes de l’Oberland Bernois
› restaurant décoré de 14 points Gault-Millau
› un des plus beaux terrains de golf des Alpes en Suisse

* Transmissible. Valable pour joueurs ASG du lundi au vendredi. Une majoration de 30 francs pour 
18 trous est prélevée pendant les weekends et les jours fériés. Supplémentaire pour  golfeurs avec 
la carte de golf de l’Association suisse de golf (ASG).
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une autre partie du parc pour un barbecue à l’occasion du 
lunch, ou pour y prendre une boisson confortablement assis 
en pleine nature seul ou avec des amis afin d’y partager de 
précieux moments de convivialité. À moins de décider tout 
simplement de vous asseoir sur un banc en admirant les 
superbes parterres de fleurs et la nature environnante. Il 
est « bien entendu » également possible de jouer au tennis 
dans ce parc magique.

Sports et bien-être à l’hôtel 

Le simulateur de golf permet de jouer virtuellement sur 
les plus beaux parcours du monde. Il fonctionne depuis 
décembre 2013 et connaît un vif succès. Le Grand Hotel 
Park fut le premier hôtel d’Europe à avoir installé cette 
technologie. Frédéric Dauchez, Golf Pro, fera bénéficier 
de ses conseils, les joueurs clients de l’hôtel et sous cer-
taines conditions les visiteurs extérieurs. Il organisera, sur 
demande, des cours particuliers à l’attention des débutants 
et des joueurs expérimentés. Quant à la salle de fitness, 
elle est très appréciée des clients qui bénéficient d’un lieu 
vaste et bien équipé pour entretenir leur bonne forme et 
leur musculature, sous le regard professionnel du coach. 
Réservez ensuite au spa un massage ou un soin qui vous 
sera dispensé par l’une des personnes composant cette 
sympathique équipe de professionnels. Enfin, la salle de 
jeux constitue le point de ralliement des plus petits pour 
leur plus grand plaisir.

Restaurants et bars

Une offre diversifiée permettra à chacun de vivre pendant 
son séjour des expériences dif férentes en fonction de 
ses envies et de ses goûts. Le chef des cuisines Guiseppe  
Collela et son équipe ont à cœur de proposer en toutes 
circonstances une cuisine légère et colorée élaborée avec 
passion. Vous apprécierez la cuisine gastronomique du 
Grand Restaurant, exotique du Marco Polo, européenne du 
Greenhouse avec son immense terrasse donnant sur le parc, 
ou opterez pour des sushis préparés à la minute ou encore 

un club sandwich au Bar qui sait se montrer plus festif le 
soir. Sans oublier des dégustations de vin et de fromage au 
Caveau. Le Smoking Lounge sans odeur ni fumée est éga-
lement très apprécié. En hiver le chalet Waldhuss propose 
ses mets à base de fromage dans un chalet d’alpage situé… 
dans le parc. 

Les événements du Village

L’hôtel s’implique largement dans la vie de la station. Le 
Grand Hotel Park compte parmi les principaux sponsors 
du Crédit Agricole Open Gstaad (du 19 au 27 juillet 2014) 
et organise repas et collations sous la tente VIP ainsi que 
les déjeuners des joueurs. L’hôtel est également le sponsor 
principal du Pro-Am du Golf Club Gstaad Saanenland (du 
8 au 10 août 2014). Le Grand Hotel Park participe en outre 
à la Gstaad Promenade Party qui aura lieu le 6 septembre 
2014 dans le village. Cet événement associe différents 
acteurs de Gstaad et de la région : boutiques, artisans, pay-
sans… qui accueillent les passants en leur offrant collations 
et dégustations dans une ambiance chaleureuse.

Un charme évident plus facile à ressentir qu’à décrire, une 
authenticité dans ses aménagements comme dans les 
relations avec le personnel, une utilisation astucieuse de 
l’espace qui préserve la liberté de chacun et une multitude 
d’activités et de possibilités : assurément, le Grand Hotel 
Park est vraiment comparable à nul autre.

Comme le souligne son directeur général Jean-Yves Blatt : 
« Notre hôtel a une âme. »

Michel Bloch

Renseignements
www.grandhotelpark.ch
T +41 (0)33 748 98 00

Photos
© Grand Hotel Park

Comme dans un chalet.

Le simulateur de golf.

Confort et esthétique. Chaleur du bois.

Une véritable pièce à vivre.

Près de chez nous Près de chez nous
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Dans un cadre qu’un plumitif velléitaire serait tenté, à juste 
titre, de qualifier d’enchanteur, somnolent un grand chalet 
et ses dépendances, devant lesquels on s’attendrait à voir 
une Heidi radieuse tresser ses cheveux au soleil, en chan-
tant son bonheur d’être si simple. Quant à l’intérieur, (du 
chalet, pas de Heidi), il comblerait un metteur en scène 
américain désireux de situer sans ambiguïté l’action dans 
le pays préféré de ses compatriotes. Last but not least, 
indispensable personna dramatis : Nicole, la patronne de 
cet ensemble à la fois table d’hôtes, mini-gîte, élevage et 
zoo (chevaux, ânes, chèvres, cochons vietnamiens et chiens 
abandonnés sans collier cohabitent harmonieusement). 
Toute en rondeurs, la gouaille de Bernard Tapie, la repartie 
de Régine (avant-guerre), un cœur gros comme ça, Nicole 
supervise la cuisine et met la main à la pâte, notamment 
feuilletée, domaine dans lequel elle excelle. En salle, elle 
séduit ceux qui méritent de l’être et remet en place les 
rarissimes fâcheux ou les précieux ridicules.

Au niveau culinaire : les plats font penser aux « mères » lyon-
naises de la grande époque, subtils et ravigotants à la fois. 
Il n’y a pas de carte, mais on se lèche déjà les babines en 
téléphonant à Nicole pour découvrir ce qu’elle va proposer 
tel ou tel jour. En toute saison, on se régale : délicieuses 
salades maison ; chasse comme on n’en fait plus à l’au-
tomne. En été, pourquoi ne pas succomber à la tentation 
d’un filet de bœuf (du Simmental), d’un carré d’agneau ou 
d’un poulet fermier, le tout dignement accompagné d’un 
gratin, de petits légumes du jour, ou de spätzli maison ?

Si vous n’écoutez pas votre raison, vous craquerez pour les 
desserts – toujours chalet pour éviter la répétition – tartes 
et mousses aux fruits (avec double crème, si vous dormez 
sur place) et gâteau au chocolat. Avec tout cela, laissez-
vous guider par Nicole pour les excellents crus valaisans 
et vaudois. Si vous avez toutefois une préférence pour les 
bordeaux, rassurez-vous : on ne vous fera pas la tête et 
vous pourrez impressionner vos convives. Le soir, il est 
aussi recommandé que romantique de dormir sur place 
(ou à dix minutes à Albeuve). Attention : il n’y a que trois 

ravissantes chambres et les petits déjeuners sont comme 
ils devraient l’être.

Enfin, si Nicole aime bien les humains, elle éprouve une 
tendresse quasiment pathologique pour nos amies les 
bêtes, chevaux en particulier. Avec son staff, efficace et 
serviable, elle entend développer son activité de lieu de 
retraite (EMS) pour les chevaux, qui pourront s’ébrouer sur 
14 hectares d’herbe. Même si vous ne trouvez pas grâce 
aux yeux de Nicole, il est certain que votre compagnon 
hippique saura lui arracher des larmes. 

Utile précision pratique, vu l’altitude (1100 m), l’accès en 
hélicoptère est aisé et ne nécessite pas de paperasse. Sur 
l’aire d’atterrissage, vous croiserez peut-être d’extrava-
gants people débarqués de Gstaad (sept minutes de vol) 
et s’efforçant soit à l’anonymat, soit à se la jouer « retour à 
la nature ».

Quant aux prix, et quand bien même les lecteurs de Où ? 
magazine sont au-dessus des contingences matérielles, ils 
connaissent peut-être quelqu’un qui aurait entendu parler 
de quelqu’un qui serait heureux d’apprendre qu’ils sont 
aussi doux que l’accorte patronne peut l’être, étant précisé 
que le transport en hélicoptère n’est pas inclus dans le coût 
de la royale pitance.

Vladimir J. Vesely
hgvs@bluewin.ch

Renseignements
www.la-renardiere.ch
T +41 (0)26 928 28 02

Photos
© Nicole Ferreux, La Renardière

Vous communiquer mes indignations, mes interroga-
tions, mais aussi mes émotions – positives –, tel est le 
dessein de cette chronique. Aujourd’hui, c’est dans la 
dernière des catégories mentionnées que je puiserai 
mon inspiration, avant de vous entretenir, à l’automne, 
de sujets plus graves. Aussi – une fois n’est pas coutume –  
ai-je envie de partager avec le prestigieux et privilégié 
lectorat de Où ? magazine un secret. Connaissant ses 

dilections, son raffinement et son hédonisme, toujours 
de bon aloi, je suis sûr qu’il ne le révélera qu’à ceux qu’il 
tiendra pour dignes, à leur tour, d’être initiés. Mais, 
au fait. Des petits coins de paradis, il en existe encore 
maints dans notre pays. Voici quelque temps déjà, j’en ai 
découvert un, perdu dans les Alpes fribourgeoises, à un 
quart d’heure de Château-d’Œx, à la verticale d’Albeuve. 
Il s’appelle la Renardière.

Heidi, le cadre.

Heidi, les amis. Heidi, les choses sérieuses.

Balivernes
Frères sybarites, mais écolos
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Nouvelle galerie 
du Crans-Ambassador

Une inauguration très remarquée

Ambiance très glamour à l’occasion de l’inauguration 
du nouvel espace d’exposition de l’élégant hôtel Crans-
Ambassador. Les personnalités et invités présents ont 
été impressionnés par le spectacle de l’hélicoptère dépo-
sant l’immense œuvre du sculpteur Philippe Pasqua. Il a 
fallu effectivement la laisser descendre sur la terrasse de  
l’hôtel, accrochée à un câble. L’œuvre s’est posée au 
milieu d’une cohorte de personnalités valaisannes et 
de la station. La tête de mort noire brillante entourée 
de papillons est apparue, inquiétante à faire frémir le 
public. Pour ce dernier, il n’était pas encore clair si le 
monument spectaculaire s’en irait après l’exposition, ou 
s’il allait rester en permanence à Crans.

Les représentants de la politique, de la presse parisienne et 
des résidents permanents de Crans ne pouvaient pas man-
quer ce spectacle. Les œuvres du peintre Jean-Dominique 
Orsatelli, surnommé « Orsa », peintre résidant en Corse, 
amusantes, riches en couleurs et très ludiques, étaient pré-
sentées à l’intérieur. Le dynamique Jeando Orsa, qui a des 
racines algériennes, est également chanteur-compositeur.

« Nous prévoyons à l’avenir au cours des saisons d’été et 
d’hiver d’organiser quatre ou cinq expositions d’art pour 
donner une aura culturelle à Crans », nous explique le 
nouveau propriétaire de l’hôtel, Jean-Mehdi Azuelos. En 
outre, il a confirmé qu’il avait des projets hôteliers en Valais, 
mais qu’il n’était pas encore prêts à en discuter. Ses yeux,  
du même bleu clair que ceux de sa célèbre maman Marie 
Laforêt, passant sur la chaîne des Alpes, se sont fait rêveurs. 

Après cet te exposition, c’est l’ar tiste iranien Ghass 
Rouzkhosh qui présentera ses œuvres. Après huit années 
de guerre traumatisante dans son pays natal, il émigre, 
en 1989, à Paris où durant son exil, la rage au ventre et le 
cœur blessé, il a fait exalter sa passion de la peinture et 
des couleurs. Il nous confie que les couleurs symbolisent 
la réflexion. Avec le rouge, le noir, le blanc et le jaune, il 
exprime les frustrations de son patriotisme.

La station valaisanne de Crans-Montana est depuis fort 
longtemps la capitale des sports d’hiver et du golf en 
Suisse. Aujourd’hui, elle se met également à niveau dans le 
domaine artistique. Sachant qu’en hiver, elle compte près 
de 50 000 habitants, soit deux fois plus que Sion, le chef-
lieu du canton, elle se dirige maintenant vers l’appellation 
« Capitale secrète du Valais ».

Anita Geurts

Photos
© Jacques Morzier

Le crâne aux papillons de Philippe Pasqua défie les Alpes.

Jean-Dominique Orsatelli, tout en couleurs et musique.

Jacky Vuillet et son équipe, dont l’excellent chef Patrice 
Gilbert, ont élaboré une nouvelle carte qui est une pure 
merveille de créativité et d’accords qui, s’ils sont surpre-
nants, sont d’une réussite totale. 

Ainsi, ces raviolis au fromage de chèvre et basilic au jus de 
rôti sont d’une saveur inoubliable, de même d’ailleurs que 
son thon, superbement préparé, servi en amuse-bouche, 
qui annonçait un plaisir gustatif qui n’a pris fin que deux 
heures plus tard. 

La carte des vins recèle des trouvailles qui font la part belle 
aux producteurs vaudois et valaisans. Quand on dit qu’il 
faut garder une place pour le fromage, on pense certaine-
ment au chariot de l’Auberge de Lavaux.

Avec les beaux jours, c’est un plaisir que de prendre son 
repas sur la terrasse. Elle est très bien entretenue et 
propice à la rêverie. Il n’y a pas de doutes, l’Auberge de 
Lavaux, à La Conversion, se place comme l’une des meil-
leures tables de ce superbe Lavaux.

Le chef Patrice Gilbert dans le jardin avec Jacky Vuillet.

Dans la salle, l’exubérance de la végétation derrière les 
baies vitrées donne la sensation d’être loin, très loin.

À ne pas manquer, le pain frais maison pour accompagner 
le succulent plateau des fromages.

L’Auberge de Lavaux
La table incontournable

Renseignements
Route de Landar 97
CH-1093 Lavaux
T +41 (0)21 791 29 09

Photos
© JAF
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L’Auberge de Vouvry
Une adresse gourmande de grande classe

Bien souvent, les grandes adresses ont une histoire qui 
remonte à plusieurs siècles. L’Auberge de Vouvry ne fait 
pas exception. L’imposante maison du village, ancien 
relais de poste, dont une partie date du XVe siècle, a 
connu différents épisodes : el le a survécu à la grêle  
dramatique de 1804, puis été rebâtie après l’incendie de  
l’année suivante. Aujourd’hui, il reste un coquet village, 

non loin du pont et du château du Scex (ancien lieu de 
péage), devenu Musée du Chablais. Il mérite une visite, 
pour y admirer les vestiges des industries qui ont fleuri 
par le passé ainsi que des collections diverses : fusils, 
marionnettes, jeux en carton et n’oublions pas, une mèche 
de cheveux qui aurait appartenue à la grande Catherine 
de Russie.

Marie-Claire et Martial Braendle et leur équipe du restaurant gastronomique.

L’art de la table est parfait dans ce décor baroque. Un chariot de fromages exceptionnel.

Près de chez nous

Pour en revenir au but de notre déplacement à Vouvry, 
Marie-Claire et Martial Braendle y tiennent depuis de nom-
breuses années l’auberge qui avait été rachetée par les 
parents en 1960. L’Auberge campe fièrement au milieu du 
village. En forme d’équerre, elle comprend sur la droite, le 
bistrot ou brasserie à l’ambiance familiale et conviviale : les 
cols blancs se mélangent parfaitement aux salopettes. Sur 
la grande longueur, le restaurant gastronomique, que l’on 
atteint après la réception. La salle, qui peut se diviser en 
deux, est d’un style très baroque et évoque les restaurants 
parisiens de ce temps-là.

Martial Braendle effectue son apprentissage au Beau-
Rivage à Genève, travaille chez Bise à Talloires et à l’hô-
tel Euler à Bâle. Dès le début, Martial suit les conseils 
de Roland Pierrroz et Fredy Girardet, devient membre 
des « Grandes Tables de Suisse », membre d’honneur des 
« Jeunes restaurateurs d’Europe », étoilé au guide Michelin 
et 17/20 au guide GaultMillau. Il voue un culte particulier à 
la qualité du produit et sa fraîcheur et surtout à sa noblesse. 
Il qualifie lui-même sa cuisine de « cuisine de saison » et à la 
carte, figure notamment le « menu du marché ».

à table : un grand moment gourmand !

Le menu dégustation complet comprend quatre entrées, 
mais M. Braendle, souhaitant que ses convives mangent 
tout ce qu’ils reçoivent, a la sagesse de prévoir des portions 
à la juste taille.

Après le merveilleux filet de bœuf rassis sur l’os à l’échalote, 
sauce syrah, et ses légumes des maraîchers de Chessel, nous 
n’avons pas résisté à commander le chariot de fromages. Il 
faut savoir que M. Braendle affine ses fromages, qu’il garde 
dans les caves de Guy Vannay sur les hauteurs de Vouvry. 
Nous avions appris que le chef était allé « frotter » ses fro-
mages le matin même. Le résultat ? Une merveille de saveurs 
soulignées par un excellent cornalin de Chamoson « Les Ciga-
lines » cave « La Siseranche ». Pour les desserts, il restait une 
place qui a été occupée par la fameuse tarte à la crème, 

réalisée selon la recette dont la maman avait le secret. À elle 
seule elle valait le déplacement. Quoiqu’on puisse en dire 
autant pour chacun des plats.

Le menu dégustation

~ Mises en bouche
~ Sot-l’y-laisse aux légumes d’hiver et râpé 
 de truffes du Haut-Var
~ Escalope de ris de veau poêlée aux chanterelles, 
 fèves et betterave Chioggia
~ Langoustine aux endives et réduction d’agrumes 
 à l’estragon
~ Sole d’Audierne à l’émulsion de coquillages et 
 chou frisé
~ Canard de Challans au cacao et poivre des 
 montagnes de Sichuan, légumes des maraîchers 
 de Chessel

 ou (nous avons choisi de partager)

~ Filet de bœuf rassis sur os à l’échalote, 
 sauce syrah
~ Légumes des maraîchers de Chessel
~ Chariot de fromages
~ Composition de fraises de Provence, 
 espuma de citron, sorbet fraisé basilic
~ Choix de desserts du chariot
~ Mignardises

HA

Renseignements
www.aubergedevouvry.ch
Fermé le dimanche soir  
et le lundi toute la journée.

Photos
© Auberge de Vouvry, Romain, JAF

Au milieu de Vouvry, l’Auberge du même nom.
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CDD Genève
Martine Tomé

Equilibre entre rigueur et finesse

La pose de la pierre fait partie des détails suivis et guidés avec le plus grand soin par le bureau CDD.

Appartement dans les Alpes, réalisation 2012-2013.

Le bureau d’architecture CDD – Martine Tomé nous 
ouvre ses portes au cœur de la Vieille-Ville de Genève 
pour nous exposer sa vision de l’architecture d’inté-
rieur. Technique, créativité et soin du détail sont les 
fers de lance de ce bureau à la dimension humaine et 
émotionnelle.

Comme à son habitude, Martine Tomé allie subtilement 
l’équilibre des matières, la finesse des détails et l’har-
monie des volumes. L’union entre le style contemporain 
et la décoration faite de matériaux nobles apporte aux 
réalisations une ambiance chaleureuse et raffinée.

Ce magnifique appartement à la montagne reflète par-
faitement cet équilibre entre l’audace et la sensibilité 
des choix effectués.

«La première impression 
reste un point essentiel 
pour moi, lorsque je découvre 
un nouveau projet.»
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Renseignements
CDD Genève – Martine Tomé
Rue Maurice 1
CH-1204 Genève
www.martinetome.com
contact@martinetome.com

Photos
© CDD

« La façon d’aborder un projet se  
fait très différemment en fonction  
de l’environnement. En chaque lieu,  
nous sommes à l’écoute de ce qui  
s’y passe, on reçoit des influences  
multiculturelles qui enrichissent  
chaque réalisation. »

Au fil des dernières années, CDD a eu la chance de pou-
voir ouvrir ses horizons et réaliser des projets un peu 
partout en Europe. C’est le cas de cette villa au bord de 
la mer à Chypre. La lumière et la transparence furent les 
fils conducteurs de ce projet.

Villa à Chypre, réalisation 2010-2011.

Table de salle à manger – Design by CDD for Ebony and Co.

Depuis quelques mois, l’équipe de CDD s’est lancée dans 
la création de quelques objets de design en édition limitée.  
« Il est souvent difficile de trouver ce que l’on recherche 
sur le marché, c’est ce qui nous a poussés à réaliser nos 
propres dessins. » C’est ainsi que Martine évoque cette nou-
velle perspective. 

Cela fait plus de vingt ans que Martine Tomé consacre sa vie 
à sa passion : l’architecture d’intérieur. En matière de déco-
ration, elle s’est toujours beaucoup inspirée de ses voyages. 
La diversité des couleurs, des touchés, des cultures sont pour 
elle une source inépuisable et indispensable dans l’évolution 
des ses projets. 

Auparavant épaulée par son mari, elle a désormais l’appui 
de sa fille Marie-Julie, qui a rejoint l’équipe il y a trois ans et 
qui partage les mêmes valeurs. Un bel avenir en perspective.
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La stratégie 
du patrimoine

fondent. Les gestionnaires, il faut le reconnaître, ont par-
fois ce défaut de mésestimer le patrimoine global de leurs 
clients dans la mesure où leur domaine d’expertise porte 
d’abord sur les actifs les plus mobiles, concentrés dans le 
portefeuille financier. C’est la matière avec laquelle ils se 
sentent la plus à l’aise et celle dont dépend la rémunéra-
tion de leurs services. Or, cette matière, il est difficile de 
la travailler, de la modeler, si l’on ne tient pas compte du 
périmètre qu’elle occupe et du rôle qu’elle est amenée à 
jouer dans la gestion au sens plus large du patrimoine. C’est 
d’autant plus vrai que les actifs financiers sont souvent les 
plus mobiles dans un patrimoine global, et donc plus faciles 
à ajuster pour optimiser la situation de chaque client.

Il appartient donc aux gestionnaires d’étendre leur champ 
de vision. Ils doivent avoir en mains l’inventaire complet du 
patrimoine, depuis les placements financiers jusqu’à l’entre-
prise, en passant par les biens immobiliers et les œuvres 
d’art, sans oublier les actifs logés dans les enveloppes de 
prévoyance. Ils ne peuvent ignorer non plus les projets de 
vie de leurs clients, qui ont un impact majeur sur la façon 
d’appréhender l’organisation du patrimoine. De toute évi-
dence, le propre du gérant n’est pas de s’échiner sur des 
grilles d’allocation et de procéder à de savants dosages 
entre actions, obligations et fonds alternatifs. Il a tout inté-
rêt à sortir d’une logique de produits et à entrer dans une 
logique de service, plus valorisante pour lui comme pour 
ses clients. « La stratégie, selon le légendaire Peter Drucker, 
maître à penser des entrepreneurs américains, c’est l’art de 
faire face à son destin. » La stratégie patrimoniale, pour se 
glisser dans le sillage de Drucker, c’est peut-être tout sim-
plement l’art de faire face à son existence. La vocation du 
gestionnaire serait alors de construire et de structurer pour 
ses clients le patrimoine grâce auquel ils pourraient assurer 
en toute sérénité les différentes phases de leur existence. 

Vu sous cet angle, le profil de risque devient un rouage que 
le gestionnaire est en mesure de replacer au cœur d’un dis-
positif plus sophistiqué. Toutes les pièces du patrimoine y 
sont rassemblées et il s’agit d’en obtenir le fonctionnement 
le plus harmonieux qui soit. Le rendement et le risque sont 
des paramètres fondamentaux à considérer, mais il convient 
également de prendre les dimensions de la disponibilité, et 
de la fiscalité, associées à chaque élément du patrimoine. 
Le gestionnaire doit traquer les redondances, les doubles 
emplois ou les surcharges fiscales que pourrait engendrer 
une répartition déséquilibrée de ces éléments.

À titre d’exemple, prenons le cas d’un patrimoine qui se 
compose d’immobilier de rendement et d’un portefeuille 
obligataire. Quelques signes de faiblesse apparaissent au 
premier abord. La diversification en termes de profil risque-
rendement est limitée car ces deux actifs sont très influen-
cés par les mouvements de taux d’intérêt, et la fiscalité 
est importante en raison du fait que les biens immobiliers 
comme les obligations génèrent des revenus soumis à une 
taxation élevée. Il y a donc quelques réglages à effectuer.

Un deuxième exemple a trait à la situation d’un grand cadre 
de l’industrie pharmaceutique. Ses revenus sont liés à la 
pharmacie, tout comme son plan de stock-options. Il est 
probable que son portefeuille financier contienne plus de 
titres pharma qu’il ne serait raisonnable du point de vue de 
la maîtrise de son risque d’ensemble, puisqu’il s’agit là d’un 
secteur qu’il connaît bien et avec lequel son sentiment de 
confort est élevé. Là encore, en terme de diversification, il 
est des ajustements qui s’imposent. 

Dès lors l’exercice de définition du profil d’un client prend 
une tout autre dimension que celle de respecter un cadre 
légal ou d’affecter un portefeuille à une grille de place-
ment. Il s’agit pour le gérant de maximiser sa compré-
hension des besoins et des projets de son client, afin 
d’organiser au mieux la gestion de ses actifs financiers dans 
le contexte du patrimoine global.

Alexandre Prautzsch
Directeur de la Gestion Privée, banque Piguet Galland

Renseignements
www.piguetgalland.ch

Photos
© Piguet Galland

Pour les gestionnaires de fortune, la définition du profil  
de risque du client, avec ses objectifs de rendement pour 
corollaire, est le plus souvent perçue comme la pierre 
angulaire de leur mandat. Et l’évolution législative, 
avec sa volonté de renforcer encore plus la protection 
des investisseurs, tend à formaliser – et standardiser –  
toujours plus la création de ces fameux profils.

Il est vrai qu’il s’agit là d’une des questions primordiales 
que le gérant se doit de traiter avec son client. Pourtant, ce 
moment décisif, qui lance en quelque sorte le mandat de 
gestion, a tendance à être abordé de manière assez suc-
cincte par ses praticiens. Bien souvent, ils limitent leur dia-
logue à un panier de questions sur la sensibilité au risque et 
l’horizon temps, ainsi que sur les objectifs d’investissement 
et la compréhension des différents véhicules de placement.

Cette approche, présentée avec un semblant d’exagération 
comme un précis de stratégie, ne vaut guère plus qu’un 
vague schéma tactique si elle occulte l’essentiel. Car elle 
ne s’apprécie dans la plupart des cas qu’au seul regard 
des actifs financiers du client et fait abstraction du patri-
moine d’ensemble et des projets de vie dans lesquels ils se 

Réviseur externe dans de nombreux secteurs d’activité pour KPMG à 
ses débuts, spécialisé dans le domaine bancaire, Alexandre Prautzsch a 
rejoint Lombard Odier en 1987 en qualité d’analyste financier. Nommé 
responsable de la Recherche actions, puis directeur du Conseil en inves-
tissement, il a pris en 2000 la direction de la Gestion privée pour la 
Suisse romande. À ce poste, il a su développer, à l’intention d’une clien-
tèle majoritairement onshore, une offre de gestion élargie s’articulant 
autour de solutions fiscales optimisées et d’enveloppes de prévoyance. 
C’est cette précieuse expertise qu’il met au service de Piguet Galland 
depuis décembre 2012.

À l’image du fauteuil Sponge, le mobilier des salons de réception de la banque Piguet Galland privilégie  
les créations design avec une préférence marquée pour les meubles de créateurs ou de fabricants suisses.

Tendance Tendance
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Des sensations de conduite intenses. Le moteur V6  
bi-turbo de 3 litres de la Ghibli S développe 410 CV 
(301 kW) à 5500 tr/min. En conditions normales,  
le couple provenant du moteur est transmis aux  
roues arrière. Si la chaussée est glissante et l’adhé-
rence diminue, le système transfère instan tanément 
(en seulement 150 millisecondes) la puissance  
nécessaire aux roues avant (jusqu’à ce que le couple  
soit réparti uniformément entre les deux axes). 

Style, luxe et élégance

Maserati Ghibli

La personnalité unique de la Ghibli se traduit aussi 
dans son habitacle luxueux. Le cuir souple qui 
recouvre les sièges peut également convenir pour  
le tableau de bord, pour donner un aspect sportif  
ou plus élégant. La couture du cuir, très raffinée, 
reflète la plus pure tradition du savoir-faire italien.

Automobile

Tous les modèles de la gamme Ghibli profitent de la 
sophistication et du raffinement propres à la dernière 
génération de transmission automatique ZF à huit 
rapports. Elle fait appel à un logiciel auto-adaptatif 
capable d’identifier le style de conduite et les condi-
tions de circulation pour changer le mode de passage 
des vitesses en conséquence. Les deux derniers 
rapports (septième et huitième) sont spécialement 
étagés pour réduire la consommation et améliorer  
le confort sur les longs trajets à haute vitesse.

www.maserati.com
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Nouvelle Peugeot 
308 SW

Le break racé 
et spacieux

« Peugeot poursuit son offensive produits avec ce  
nouveau modèle qui allie design et qualité,  
fonctionnalité et valorisation, pour booster le succès 
de 308 et la montée en gamme de la marque ». 
Xavier Peugeot, directeur du produit Peugeot

« La nouvelle Peugeot 308 SW reprend toutes les  
qualités de la berline – fluidité, modernité – tout en 
s’émancipant par une silhouette typée break  
dynamique très suggestive et pleine de promesses ». 
Gilles Vidal, directeur du style Peugeot

Avec le cinquième modèle de son édition en six parties 
« Les Légendes de Bugatti », Bugatti fait revivre le 
souvenir de la légendaire Type 18, qui est entrée dans 
l’histoire de l’automobile comme l’une des premières 
super voitures de sport destinées à un usage routier.  
La Type 18 « Black Bess » est l’ancêtre en droite ligne 
de la Bugatti Veyron, actuelle détentrice d’un record 
mondial de vitesse. Comme tous les modèles de cette 
édition, cette Légende contemporaine est limitée à 
trois exemplaires et coûte 2,15 millions d’euros net.  
Les douze véhicules correspondant aux quatre modèles 
présentés jusqu’à présent sont épuisés.

Avec 4585 mm de longueur, 2043 mm de largeur  
et 1472 mm de hauteur, la nouvelle Peugeot 308 SW  
offre des dimensions idéales pour répondre aux 
attentes fondamentales de la clientèle break du  
segment, notamment à celle de l’importance de 
l’espace intérieur et du volume de coffre.

La Peugeot 308 SW e-THP 130 CV inaugure le nouveau 
moteur trois cylindres essence PureTech, dans sa ver-
sion turbocompressée associée à une boîte à vitesses 
mécanique à six rapports ou à une boîte automatique 
de six rapports, d’un turbo de nouvelle génération  
à haut rendement. Il offre un agrément de conduite 
exceptionnel et ce, dès les plus bas régimes.

www.peugeot.com
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Les Légendes 
de Bugatti 

Légende Bugatti « Black Bess » : 
de la super voiture de sport la plus 
rapide des débuts de l’automobile, 
à la super voiture de sport 
la plus rapide du temps présent.

www.bugatti.com

Comme tous les véhicules Légendes, la « Black Bess » 
est basée sur la Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport 
Vitesse. Son moteur W16 8 litres et 1200 CV réalise  
une accélération de 0 à 100 km/h en 2.6 secondes. 
Avec son record de vitesse en mode décapotable  
établi à 408.84 km/h, la Grand Sport Vitesse est le 
roadster de série le plus rapide du monde.
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Une journée 
Ferrari 
chez Hublot 

Le champion Gianmaria Bruni et sa Ferrari 458 GT2  
à la manufacture de Hublot à Nyon pour célébrer une 
année 2013 exceptionnelle !

Champion du monde WEC 2013 (World Endurance 
Championship) au volant de sa Ferrari 458 GT2, dont 
Hublot a été l’un des fidèles sponsors, Gianmaria Bruni 
a fait escale à Nyon à la Manufacture Hublot, pendant 
la semaine du Salon de l’Automobile à Genève, pour 
célébrer ses trois titres, avec Antonello Coletta, Head 
of Ferrari Sporting Activities et Ricardo Guadalupe, 
CEO de Hublot.

2013 aura été l’année de toutes les victoires pour 
Gianmaria Bruni et le Team d’AF Corse : ils ont 
remporté, cette année, le titre de champion du 
monde Constructeurs avec Ferrari, le titre de 
champion du monde Pilotes avec Gianmaria Bruni 
et le titre de champion du monde Team avec AF 
Corse. Quelle performance ! Pour célébrer cette 
année exceptionnelle, Gianmaria Bruni et Hublot 
ont présenté la montre commémorative Big Bang 
Ferrari Championship 2013. Un bel hommage  
que Hublot rend aux champions.

Pour l’occasion, ce même jour, toutes les voitures  
Ferrari, dont Hublot est le partenaire,  
ont été exposées devant la Manufacture :

– La Formule 1 Ferrari 2014
– La Ferrari 458 GT2
– La Ferrari Safety Car 2014

Un grand moment ! 

Marine Lemonnier Brenanwww.hublot.com Photos : Hublot

Peter Mann et Gianmaria Bruni.

Ricardo Guadalupe et Antonello Coletta devant la manufacture Hublot.
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L’Heure Envoûtée 
de Cartier

Entre poésie et magie

Les montres de la Collection L’Heure Envoûtée de  
Cartier se rencontrent et s’interpellent. Chacune  
est singulière, toutes sont rares et précieuses…  
Un pacte mystérieux les unit. Qui sont-elles ?

Entre le jour et la nuit se glisse le temps de la méta-
morphose… Une collection de montres magiques, 
le théâtre d’un rêve éveillé, où se profile la chance 
d’un passage vers les mondes enchantés de Cartier. 
Comme dans un conte, les pierres, majestueuses par 
leur abstraction, s’animent, dans l’ombre, et se trans-
forment. Une collection née de la rencontre de deux 
savoir-faire de Cartier : le trésor de ses pierres rares et 
la vitalité de son flamboyant bestiaire. L’Heure Envoû-
tée de Cartier… dans les profondeurs d’une émeraude 
habitée de jardins qui en démultiplient l’éclat… Une 
montre à secret, dont les lignes de diamants art déco 
s’électrisent et révèlent un cadran minuscule, posé au 
creux d’un plissé de diamants… Le temps d’un mys-
tère, Cartier nous invite à fermer les yeux… La pierre, 
vibrante, intense, doucement s’anime et laisse surgir 
la silhouette d’un crocodile, saurien précieux, au cœur 
d’une montre à transformation… Tantôt montre, tantôt 
broche, cette création à la libre poésie dit la fascina-
tion du joaillier pour son sujet.

L’Heure Envoûtée de Cartier… par l’éblouissement  
des feux d’un diamant taille rose… L’œil se glisse 
au cœur d’un motif d’une parfaite géométrie, écho 
à l’épure élégante des années art déco, rigoureux 
comme le tracé d’un labyrinthe. Comme un trait de 
lumière, la manchette en perles fines et brillants, invite 
à dépasser les apparences, à traverser des mondes… 
L’imagination s’évade, s’envole… sur les ailes d’un 
cygne, dans un poudroiement de diamants. Sous les 
rouages secrets de mécanismes invisibles, sous le  
diamant ou dans le plumage de l’oiseau, les heures  
se cachent ou se révèlent.

www.cartier.com

Il Mirtillo
Restaurant gastronomique

Il Mirtillo a Casa Vostra
Votre service traiteur

Route de Veyrier 130
1234 Vessy/Genève

www.ilmirtillo.ch

T +41 (0)22 784 26 26 – restaurant 
T +41 (0)22 784 13 34 – traiteur
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Omega 
Constellation Pluma 

Une élégance 
totale

Avec l’arrivée de la nouvelle Omega Constellation 
Pluma, la collection s’enrichit d’une nouvelle montre 
dotée d’un mouvement mécanique d’avant-garde. 
Cette nouvelle ligne tire son appellation du mot 
Pluma, qui signifie « plume » en latin, en référence au 
design soyeux du cadran. Autre élément frappant de 
ces modèles de 27 mm : leur cadran en nacre, dispo-
nible en blanc naturel, champagne, doré ou bleu. La 
teinte bleue du cadran est obtenue grâce à l’applica-
tion de peinture noire au revers de la surface nacrée 
blanche. Un doux motif d’ondulation, qui évoque la 
légèreté d’une plume, est gravé sur le cadran, joignant 
les griffes emblématiques de la collection Constellation.  
Onze index diamants enchâssés dans des chatons en 
or 18 carats donnent encore plus d’allure à l’ensemble 
soyeux du cadran. Les splendides cadrans des modèles 
Constellation Pluma sont parcourus d’une aiguille 
centrale des heures, des minutes et des secondes en 
or 18 carats revêtus de Super-LumiNova. On trouve 
également un guichet de date à 3 heures.

Les cadrans en nacre blanche et dorée contrastent 
avec la sublime lunette en or rouge 18 carats sertie de 
diamants et assemblée sur un boîtier en acier inoxy-
dable, monté sur un bracelet du même métal pourvu 
de maillons en or rouge. Le modèle avec cadran en 
nacre bleue est doté d’une lunette pavée de diamants, 
d’un délicat boîtier en acier inoxydable et d’un brace-
let assorti. La version avec cadran champagne est 
équipée d’une lunette en or jaune 18 carats, pavée  
de diamants et d’un boîtier en acier inoxydable. 

Toutes ces montres d’exception sont animées par le 
calibre révolutionnaire Omega Co-Axial 8520. Grâce 
à la fiabilité de ce mouvement, les modèles Omega 
Constellation Pluma sont assortis d’une garantie  
complète de quatre ans et sont étanches à 10 bars 
(100 mètres / 330 pieds). 

www.omega.com

VILLARS CUBAN CIGARS

Le meilleur choix de cigares cubains
En exclusivité au Studio Patrick 
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Parmigiani

Édition spéciale:
Tonda Métro

Pour la Tonda Métrographe, cette crème de menthe 
est ponctuée par une matière luminescente qui 
entoure les compteurs du chronographe et les illumine 
dans le noir.

Pour la Tonda Métropolitaine, la crème de menthe 
recouvre des finitions flinquées aux arrondis harmo-
nieux et féminins. Ce sont des éditions spéciales, 
exclusives comme cette nuance de vert. Cette couleur 
si particulière est ancrée dans la philosophie de  
Parmigiani Fleurier. Surprendre, mais avec élégance ; 
sortir des sentiers battus mais en se laissant guider par 
la recherche esthétique et une quête de l’excellence.

Le porteur de la montre Métro couleur crème de 
menthe fait la mode plutôt qu’il ne la suit.

Tonda Métrographe 

Calibre : PF315 
Remontage : automatique 
Réserve de marche : 42 heures 
Dimensions : 12 .’’’ – Ø 28.0 mm 
Epaisseur : 6 mm 
Fréquence : 4 Hz – 28’800 A/h 
Rubis : 46 
Barillet(s) : 2 barillets en série 
Composants : 351 
Décoration : « Côtes de Genève »,  
ponts anglés 
Affichage de la date par guichet 
Chrono 1/4 sec, grande seconde,  
compteur 30 mn à 3 heures 
Boîtier forme : ronde 3 parties 
Dimensions : Ø 40 mm 
Epaisseur : 12.2 mm 
Matière : acier 
Etanchéité : 30 m 
Glace : saphir anti-reflet 
Couronne : Ø 7 mm 
Fond : saphir 
Cadran, matière : laiton 
Couleur : crème de menthe 
Index : appliques rhodiées avec  
matière luminescente 
Aiguilles : forme delta avec matière  
luminescente 
Bracelet matière : titane / acier
Couleur : polie et satinée
Boucle, type : déployante

www.parmigiani.ch 

28.08  –  12.09.2014 www.septmus.ch

Charles Dutoit
Jiří Bělohlávek
Conrad van Alphen
Ricardo Castro
Yuri Azevedo

Martha Argerich
Delphine Bardin
Corey Cerovsek
Alexandra Conunova
Lionel Cottet
Colin Currie
James Ehnes
Alexander Gurning
Mami Hagiwara
Chihiro Hosokawa
Alexey Ivannikov

Philharmonie tchèque
Royal Philharmonic Orchestra London
Russian National Orchestra
Youth Orchestra of Bahia
Quatuor Van Kuijk

Paavali Jumppanen
Alexander Kutuzov
Jerry Léonide
Radu Lupu
Mikhail Pletnev
Julien Quentin
Conrad Tao
Varvara
Claudio Vignali
Alisa Weilerstein
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Van Cleef & Arpels 
Un nouvel écrin 
à Zurich

Après la rénovation de sa boutique genevoise 
fin 2013, la Maison Van Cleef & Arpels dévoile sa 
nouvelle adresse à Zurich. Située sur la presti-
gieuse Bahnhofstrasse, au cœur de cette métro-
pole au rayonnement international, elle bénéficie 
d’un emplacement privilégié, dans un très bel 
espace de près de 300 m2. Disposée sur deux 
niveaux, elle distille un raffinement exclusif  
et élégant dans une palette de matériaux pré-
cieux et de nuances délicates.

Le décor intérieur aux tons poudrés accueille les 
visiteurs dans un espace privilégié, entre lourdes 
tentures aux tonalités claires et tapis moelleux. 
Les volumes généreux agrémentés de canapés 
profonds et confortables, les tables basses  
et les petites lampes inspirées de l’esthétique  
Art Déco, les grands lustres de cristal blanc  
aux lignes pures qui éclairent l’ensemble, contri-
buent à l’harmonie des lieux. Quant aux cou-
leurs sobres, subtiles nuances de gris et de rose 
tendre, ponctuées de mauve et de violet, elles 
soulignent l’élégance harmonieuse de la bou-
tique. Afin de s’intégrer à la décoration du salon, 
les créations sont présentées dans des vitrines 
aux contours arrondis tandis que certaines 
pièces sont mises en majesté sous des cloches 
transparentes.

Le rez-de-chaussée expose l’ensemble des 
collections de la Maison sur 180 m2. Il comporte 
notamment un salon VIP et un espace dédié  
au Temps Poétique TM qui réunit les signatures 
horlogères de Van Cleef & Arpels comme les 
montres Complications Poétiques TM ou la 
ligne Charms, avec son motif porte-bonheur 
qui tourne joyeusement autour du cadran, en 
accompagnant les gestes du poignet.

www.vancleefarpels.com

Horlogerie – Joaillerie

Vhernier

C’est en 2001 que Carlo Traglio devient pré-
sident de Vhernier, créée en 1984 à Valenza. 
Parmi ses objectifs : poursuivre le développe-
ment de l’entreprise et renforcer son image 
en s’appuyant sur son histoire et sur le savoir-
faire d’artisans spécialisés. Chaque bijou 
Vhernier est une pièce unique travaillée à la 
main, dont les formes s’inspirent des courants 
artistiques contemporains. Les formes pures, 
aux volumes élégants et aux proportions 
inhabituelles, s’entrelacent harmonieusement 
et mettent en valeur la pureté des matériaux. 
Les créations du joaillier s’inspirent directe-
ment de la main de la femme et de sa gestu-
elle, de l’oreille et de ce qui l’entoure ou 
plus généralement du visage féminin et est 
notamment réputé pour ses bijoux en or  
rose et la transparence opalescente de ses 
pierres aux nuances irisées.

Les bracelets créent la surprise en s’ouvrant, 
comme par magie, sur des pierres précieuses 
inattendues telles que le corail, le jade, la  
turquoise, la nacre, le quartz fumé, le cacho-
long (pierre mongole de la famille des opales) 
et le diamant.

Les bagues, aux lignes douces et sinueuses, 
adoptent des volumes généreux et mo dernes 
qui épousent parfaitement le doigt. Certaines 
peuvent compter jusqu’à 900 diamants et 
nécessitent un savoir-faire unique et près de 
deux mois de travail.

Les broches de la collection « Animalier »  
sont des sculptures uniques prisées par les 
collectionneurs du monde entier.

30 ans de
savoir-faire

www.vhernier.it
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Les artisans 
de chez Hermès

Horlogerie, joaillerie et compléments Horlogerie, joaillerie et compléments

Couper, coudre, griffer, f ileter, roulotter, remater, perler, bichonner,  
astiquer, cadrer… voici quelques-uns des savoir-faire maîtrisés par les  
artisans Hermès. Le sellier pratique le plus vieux métier de la maison. 
Après lui viennent les maroquiniers et les gantiers, qui ont en commun avec 
le sellier l’usage de cuir comme matière première. En plus de ces artisans, 
travaillent encore chez Hermès des horlogers, des peintres sur porcelaine, 
des décorateurs à l’or, des imprimeurs sur soie, des dessinateurs et des 
confectionneurs de cravates.

Formes et couleurs

Depuis 1837, Hermès mène des ateliers qui produisent 
selles et harnais à Saumur et à Faubourg-Saint-Honoré. 
Aujourd’hui, l’atelier de Saumur n’existe plus, et seul sub-
siste celui de Paris, duquel sortent entre 400 et 500 selles 
par année, sur mesure ou standard, de forme classique. 
Depuis peu, la maison propose des modèles inhabituels, 
parfois de couleurs (jaune, rouge et orange), avec des ailes. 
L’horloger de Bienne propose aussi depuis quelques années 
des bracelets sur mesure au niveau de la couleur et de la 
grandeur, choix toutefois réservés pour ceux en cuir, et 
exclu pour ceux en caoutchouc ou en acier inoxydable. 

Couper et assembler

Que ce soit pour les selles ou pour tous les autres produits 
Hermès, un prototype en trois dimensions est à chaque fois 
testé en laboratoire avant d’être assemblé par les artisans, 
qui exécutent les modèles des créateurs. Le sellier Jérôme 
précise qu’il lui faut entre vingt et vingt-cinq heures pour 
couper et assembler le cuir des selles. Celles de dressage 
nécessitent plus d’heures de travail, en raison de leurs quar-
tiers plus longs. Rien que pour l’assemblage, il faut compter 
plus de quinze heures. 

Manuel et mécanique

Jérôme coud un mètre à l’heure, à la main, avec des gestes 
souples et des points qu’il termine chaque fois par un 
nœud, pour plus de solidité. La confectionneuse de cra-
vates coud elle aussi presque l’ensemble de l’accessoire à la 
main, sauf la doublure au grand et au petit pan et le collier, 
assemblés à la machine. 

Cuir et soie

Les selles sont en cuir de vache et veau, à l’exception du 
siège, qui est en cuir de buffle, plus souple et plus résistant. 
Autrefois, pour cette partie, s’utilisait du cuir de porc. Les 

sacs sont également en cuir de veau. Bien nourri et graissé, 
le cuir dure très longtemps. Hermès propose encore 
des foulards et des cravates en soie, plus fragiles, avec  
des motifs géométriques ou des animaux et des végétaux 
imprimés. 

Le savoir-faire traditionnel et manuel des artisans Hermès 
participe beaucoup à la valeur des objets de la maison. 

Sophie O’Connor
sophie.oconnor4@gmail.com

Photos
© Hermès, Sophie O’Connor

Trois étapes de la confection d’un sac Hermès. Atelier du maroquinier.

Cravates Hermès.Selle Hermès.
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Le cheval, la plus noble 
conquête de l’homme

Art de vivre

La montagne, comme le cheval, inspirant à la fois le goût 
de l’extrême et de la contemplation, devient lors du jump-
ing de Villars-Gryon un lieu d’accueil magique pour un 
événement d’exception. Lors du jumping de Villars-Gryon, 
qui aura lieu du 3 au 13 juillet 2014 pour sa quatrième 
édition, la place du rendez-vous (parking du télécabine) 
se transforme en haut lieu du sport équestre, mais éga-
lement en village festif et convivial au cœur de la station.

Les cavaliers et leurs chevaux se départagent dans le décor 
enchanteur des Alpes vaudoises. Tout autour de la piste, un 
village convivial permet de flâner agréablement, se restau-
rer, boire un verre, se retrouver. Le jumping de Villars-Gryon 
est un événement fédérateur, un rassemblement sportif, un 
rassemblement humain, à l’image de l’équitation, l’un des 
rares sports qui mélange les générations et ne pratique pas 
de différence entre homme et femme, même au plus haut 
niveau. Au cours des dix jours de manifestation dont l’accès 
est entièrement gratuit, les cavaliers et non-cavaliers se 
retrouvent comme une grande famille qui veut fêter la vie.

Temps forts

– 3 juillet vers 19 h apéritif de bienvenue place de Barbo-
leuse, calèches et poneys (commune de Gryon).

– 4 juillet dès 18 h, spectaculaire épreuve régionale des 
six barres. Dès 20 h fondue géante offerte.

– 5 juillet, compétition de golf, remise des prix dans la 
tente VIP.

– 7 juillet, 19 h, spectacle de chevaux en liberté présenté 
par le talentueux Pierre Fleury, dansant et sautant au 
rythme du Villars Vanguard jazz orchestra, qui jouera 
live au milieu des chevaux.

– 10 juillet, dès 19 h, apéritif de bienvenue à Villars, place 
du Centenaire pour lancer la deuxième semaine de la 
manifestation.

– 12 juillet, dès 11 h, apéritif officiel. Défilé de voitures 
anciennes, épreuve nationale des six barres.

– 13 juillet, Grand Prix de la commune d’Ollon : les meil-
leurs couples se mesurent en vue de leur qualification 
au championnat suisse Elite et assurent mieux que qui-
conque la clôture en beauté de ces dix jours de sport 
et de bonne humeur !

Patrick Jantet Renseignements
www.ecuriedarioly.ch
www.villars.ch

Photos
© Patrick Jantet

La convivialité est stimulantes pour les participants.

Le public ne manque pour rien au monde ce rendez-vous équestre.

Les nouvelles 
icônes
de Valmont

www.evalmont.com

Au printemps dernier, Valmont a eu le plaisir de 
présenter ses derniers complices de la beauté 
et de la fraîcheur de la peau. Ensemble, ces 
deux produits sauront garantir une peau écla-
tante de beauté, et resplendissante de fraîcheur. 
Aujourd’hui et pour plusieurs générations.

30 ans de réussite et de succès, 30 bougies et 
pas une ride… ambassadeur universel de l’éclat, 
Renewing Pack célèbre son trentenaire et se 
réinvente en une formule toujours plus perfor-
mante. Renewing Pack devient Prime Renewing 
Pack. Fidèle à son cœur d’identité sublimant 
l’éclat, Prime Renewing Pack intègre désormais 
deux actifs anti-âge et anti-rides exclusifs  
Valmont, l’ARN liposomé et le Cocktail peptides+. 
Immédiatement lissé et sur le long terme réparé, 
le visage s’épanouit en toute jeunesse. En 1994, Valmont lançait Time Perfection.  

Ce soin complet répondait déjà, il y a  
20 ans, au besoin des femmes de prévenir 
le vieillissement cutané et de préserver leur 
capital beauté tout en valorisant un éclat 
naturel. Aujourd’hui, ce produit revient dans 
une nouvelle version encore plus efficace 
et intègre toute la puissance des derniers 
actifs de la recherche scientifique Valmont. 
L’avant-garde devient icône et se nomme : 
Just Time Perfection. Soin anti-âge de 
haute performance, cette crème combat 
activement tous les facteurs impliqués dans 
le vieillissement de la peau qu’ils soient 
intrinsèques ou extrinsèques. Revitalisation 
cellulaire, anti-oxydation, protection contre 
les UV et stimulation de la fabrication du 
collagène sont au programme de cette nou-
velle création des laboratoires Valmont. Sans 
oublier une touche de couleur savamment 
dosée pour illuminer la peau d’un hâle déli-
cat et d’un éclat naturel, tout en subtilité et 
en transparence.

112Horlogerie, joaillerie et compléments
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J’ai oublié de vous dire…
Le meilleur côtoie le pire. N’est-ce spas ?

HumeurHumeur

Le spa

Généralement, on se sent relaxé et en forme rien qu’à 
pénétrer dans ces cabines de soins luxueuses où règne une 
ambiance merveilleuse de bien-être. La quasi-totalité des 
hôtels recrutent heureusement des professionnels diplô-
més dans leurs domaines respectifs. Certains sont moins 
regardants. Mais il s’agit de cas très rares ! Il y a donc peu 
de chances pour que vous tombiez sur votre boulangère 
devenue allergique à la farine qui s’est (un peu trop vite) 
reconvertie dans le massage en bénéficiant d’une forma-
tion accélérée et qui va malaxer votre corps, comme elle 
le faisait auparavant avec sa pâte à pain. Celui ou celle qui 
opte pour un soin dans un spa, part du point de vue justi-
fié qu’il en aura pour son argent. Vous venez au spa pour 
un moment de relaxation et supposez que la personne qui 
effectue le soin aura une conversation positive. Vous appré-
cierez donc de ne pas l’entendre se lamenter sur le climat 
trop froid ou trop chaud à son goût. Et si vous l’interro-
gez sur l’une des prestations proposées par l’hôtel, votre 
interlocuteur connaît l’hôtel (c’est le minimum) et un peu la 
région. À la question « Que pensez-vous du restaurant XY 
de l’hôtel ? » posée par la cliente à « sa » masseuse, cette 

Pour aimer les autres, il faut s’aimer soi-même ! Et pour 
bien s’aimer, il est recommandé de prendre soin de soi. 
Fitness et spas apportent une solution positive visant à 
atteindre ce louable objectif. Encore faut-il que ces lieux 
que les brochures nous décrivent comme 100 % exclusifs, 
permettent effectivement ce lâcher-prise bénéfique.

Pauvre vestiaire

Ah, le vestiaire ! Les hôtels investissent des sommes impor-
tantes dans l’aménagement et l’équipement des spas et 
des fitness. Hélas, le vestiaire fait souvent figure de parent 
pauvre. Il arrive même que le confort le plus élémentaire 
ne soit pas au rendez-vous. Bien plus, il y règne parfois une 
promiscuité telle que le soussigné s’est déjà involontaire-
ment retrouvé occupé à remettre son pantalon, le nez à 
proximité du fessier de son congénère, voisin de casier. La 
seule cabine du vestiaire étant déjà occupée ! Non exhibi-
tionnistes s’abstenir !

Passons sur les casiers délabrés qui contiennent des cintres 
minables et de mauvaise qualité dont les clous apparents 
vous déchirent le pantalon, s’ils ne vous font pas la peau. 
Certes dans certains hôtels, de superbes casiers incluent un 
petit coffre-fort très utile pour y déposer ses valeurs, mais 
ce vrai luxe est encore trop rare. Comme ce texte paraît 
dans un magazine d’art de vivre, nous ne nous étendrons 
pas sur le sujet des serviettes utilisées par des adeptes du 
luxe, soucieux de lutter contre le chômage qui préfèrent les 
abandonner par terre ou dans les lavabos plutôt que de les 
déposer dans les paniers prévus à cet effet, sans parler des 
toilettes… tout cela laissé en l’état, avec le louable objectif 
de créer des emplois en offrant à d’autres la chance de pas-
ser derrière eux. Trop de fitness oublient de mettre à dispo-
sition des chaussons pourtant appréciés des personnes qui, 
même si elles ne sont pas hypocondriaques, se réjouissent 
de trouver dans leur casier cet équipement qui leur évitera 
d’attraper, en allant se doucher, les mycoses véhiculées par 
les autres clients. Des mycoses de luxe restent quand même 
des mycoses !

dernière évitera de répondre par « Aucune idée, c’est bien 
trop cher pour moi, je mange à la cantine de l’hôtel qui est 
d’ailleurs excellente. » La question, certes n’a pas été ins-
pirée par Einstein et manque de tact. La réponse, quant à 
elle, est débile. Attention également à ceux qui sont incités 
financièrement à vendre des produits de beauté et qui se 
montrent un peu trop pesants. On n’est a priori pas dans le 
« hard selling » ! Il s’agit tout de même d’un spa.

Fitness et spa : pour un souvenir inoubliable d’un séjour à 
l’hôtel ! Inoubliable, tout simplement, car il sera excellent, 
bon ou… hélas moins bon. 

Michel Bloch

La salle de fitness

Equipée d’appareils de dernière technologie, chacun y 
trouvera de quoi muscler et tonifier son corps et son cœur 
d’athlète ou au minimum tout ce qu’il faut pour se faire du 
bien. Nos hôtels sont de plus en plus nombreux à mettre 
un fitness à disposition de leurs clients. Bien souvent vous 
pourrez même faire appel à un « coach », qui outre ses 
conseils avisés, professionnels et fort utiles, vous indiquera 
comment fonctionnent ces engins de torture. Cela vous 
évitera d’attraper des sueurs (mieux qu’au sauna) et de 
passer une heure à essayer de vous y retrouver parmi les 
nombreux programmes à disposition. Vous avez repéré un 
« tapis » mobile avec une télévision placée au-dessus dudit 
tapis. Vous montez dessus et vous vous apprêtez à courir 
pour perdre quelques calories et pouvoir savourer en toute 
impunité le dessert chocolaté prévu au menu du soir. Vous 
réglez l’appareil en tenant compte de vos forces estimées 
et vous décidez de mettre les écouteurs pour entendre 
votre série policière préférée à la télévision. Le temps passe 
tellement plus vite, lorsqu’on l’oublie ! Les écouteurs que 
l’on vous a remis n’étaient pas emballés. Sont-ils convena-
blement nettoyés ? Pourquoi ne pas les avoir mis dans un 
sachet comme cela se pratique dans la plupart des fitness ? 
Personne résolument positive, vous décidez de les utiliser 
quand même en priant pour que le client précédent ne soit 
pas atteint d’une maladie contagieuse. Ce qui vous ôte 51 % 
du plaisir. Et si vous avez le courage d’en demander d’autres 
au coach ou à la personne à la réception, votre interlocuteur 
ouvrira dans bien des cas, des yeux étonnés au point que 
vous sentirez presque honteux de vouloir sortir du fitness 
en bonne forme.

On regrettera aussi que pour trouver votre chaîne préférée, 
il n’y ait généralement aucune indication et que vous soyez 
obligé de consacrer cinq minutes du temps dédié à votre 
bien-être à chercher la chaîne en question, alors que toutes 
les chaînes défilent sauf celles où l’on parle votre langue. 
Ah, ces détails qui tuent !

Photo
© JAF

Dans la nature tout est vaste et beau.
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Après le succès de l’année dernière, l’édition 2014 a été 
étendue à 50 épreuves de qualification, se déroulant dans 
35 pays. Les joueurs issus de ces séries, deux par tournoi, 
seront invités vol en classe business jusqu’à Antalya, sept 
nuits dans un resort de luxe, et joueront la grande finale 
qui se déroulera sur deux jours. Les vainqueurs de la 
finale internationale, seront invités, à vie, à jouer le Pro-
Am lors du Turkish Airlines Open, qui se déroulera du  
9 au 16 novembre prochain sur le merveilleux parcours 
de Divonne. Les autres joueurs seront conviés, du jeudi 
au dimanche, pour admirer les prouesses des profession-
nels. L’année dernière Tiger Woods était du lot. L’édition 
2014 de l’Open se jouera sur le fabuleux parcours Mont-
gomerie Maxx Royal situé à Belek, à une demi-heure de 
l’aéroport d’Antalya, dans le resort Maxx Royal Belek 
Golf & Spa Hotel.

C’est le 27 mai dernier, par une matinée pluvieuse, que les 
70 invités ont pu se lancer à l’assaut des 18 trous du véné-
rable golf du Domaine de Divonne, admirablement préparé, 

situé en France à quelques minutes de Genève. Le départ du  
shotgun a été donné à 9 h ce qui a permis à tous les par-
ticipants de se régaler lors du repas servi au Pavillon  
du golf. 

C’est Arthur de Rivoire, membre du Golf Club de Genève, 
qui l’a emporté en brut, tandis que le net a été gagné par 
Pascal Roduit qui s’est classé 1er en première série et Claude 
Jacquat en 2e série. Outre ce classement, il y a eu deux prix 
de précision et deux billets d’avion en classe business qui 
ont été tirés au sort.

HA

The Turkish Airlines 
World Golf Cup

étape suisse au Golf du Domaine de Divonne

Renseignements
www.turkishairlines.com/golf
www.montgomeriemaxxroyal.com
www.domainedivonne.com

Photos
© JAF

Olivier Beauvois, Arthur de Rivoire, Mme Ayse Misirli Mirza, directrice Suisse 
romande de Turkish Airlines, et Son Excellence M. Mehmet Ferden Çarikçi, 
ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire, représentation permanente.

Tous les gagnants ont pris la pause derrière le green du 18.

Humeur

Un peu philosopher…
mais pas trop ratiociner

–  Cogiter n’est pas penser ; penser c’est questionner 
 la pensée même.
–  Prime prouesse du roseau pensant, dire ce qui est ; 
 enfin le Verbe vint !
–  Dogme et doxa, deux mamelles de la pensée dite 
 unique, suprématiste en sus.
–  Endoctrinement ? que n’a-t-on en amont érigé les  
 défenses de l’esprit !
–  La vérité, qui ne la détient, l’étreint et la contraint ?
–  Avec des mots l’on fait et défait le monde ; alors  
 dites-le fort, même sans mots.
–  Ayons crainte de ceux qui promptement se lestent  
 du chef et du chapeau.
–  Dur, dur d’abstraire ; pis encore de simplifier, de  
 tendre à l’élémentaire.
–  Que la nuit reste noire malgré l’infinité des astres,  
 n’est-ce l’évidence de l’infini ?
–  En tous lieux, de francs bulletins peuvent de malice  
 emplir des urnes. 
– Too big to fail ? savoir dégraisser le mammouth tout  
 en effeuillant le mille-feuille.
–  Prisons comme poisons : art du dosage plus que du  
 remplissage. 
–  Alterner la circulation au gré des plaques, c’est  
 comme fumer une fois sur deux.
–  Sacrée vitesse ! elle compresse le temps mais ne sait  
 comprimer le champ.
–  Poireauter sous l’orme pour succomber sous le  
 charme n’est pas le propre du jardinier.
–  Le style fait le plongeur, la batte le golfeur, la botte  
 l’escrimeur.

–  Affadir le plaisir pour affaiblir le désir ? dada de  
 sybarite en pleine faillite.
–  Tou(te)s les mêmes ? i l  suf f isait de ne pas en  
 reprendre, ni que récidiver.
–  Quel matheux voudrait plancher sur une inconnue  
 sans pouvoir résoudre l’équation ?
–  Gender, encore un anglicisme fauteur de bébés  
 transgenres.
– Selfies, sodas et fringues, hobbies froufroutants du  
 buzz trinitaire envahissant.
–  La mort, pourquoi s’en plaindre si elle délivre des  
 suites et du suivi ?
–  L’on cueille que ce que l’on mérite, l’on recueille ce  
 qu’on hérite.

 –  Qui des vivants admettrait qu’il lui tarde d’inutile-
ment survivre ?

–  Quel monde rajeuni, resplendissant …                       
            … si les aînés ne tardaient à disparaître, 
                               ni que les puînés, à naître et paraître ! 

 Bénédict(e) Daumier

à l’insu de son plein gré, M. Jourdain faisait de la prose, M. de 
Lapalisse des lapalissades ; bon gré mal gré, revisitons des évi-
dences par trop ou pas assez évidentes. Elémentaire ! nous lance-
rait un illustre limier vaticinateur, non dénué d’humour.
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GARAGE T. MATTEI AUTOSPORT SA, AVENUE DE GRANDSON 39 – 1400 YVERDON-LES-BAINS,
T. 024 445 51 71, WWW.AUTOSPORT-MATTEI.CH

volvocars.ch
Leasing Volvo Car Financial Services (BANK-now SA): Volvo XC60 D3 Start/Stopp Kinetic 136 ch/100 kW. Prix catalogue CHF 47 500. –, moins bonus spéciale de CHF 1900.– = prix de vente CHF 45 600.–. Mensualité 
CHF 437.–, 1er grand acompte de leasing 20 %, durée 48 mois, 10 000 km/an. Intérêt nominal 3,9 %, intérêt effectif 3,98 %. Valeur résiduelle selon les directives de Volvo Car Financial Services (BANK-now SA). 
Assurance casco obligatoire non comprise. Le crédit sera refusé au cas où il entraînerait un surendettement du consommateur (LC D, art. 3). Offre valable jusqu à nouvel ordre. Consommation moyenne de carburant 
(selon directive 1999/100/UE): 5,3 l/100 km. Emissions de CO 2: 139 g/km (148 g/km: moyenne de toutes les voitures neuves vendues). Catégorie d’effi cacité énergétique: C. Volvo Swiss Premiu m® avec service 
gratuit pendant 10 ans/150 000 kilomètres, garantie constructeur pendant 5 ans/150 000 kilomètres et réparations pour cause d’u sure pendant 3 ans/150 000 kilomètres (au premier des termes échus). Valable chez 
les concessionnaires participants. Le modèle présenté dispose évent. d’options proposées contre supplément.

Maintenant à partir de 

CHF 45 600.–

NOUS RÉFLÉCHISSONS 
PLUS LOIN QUE LES VIRAGES

La Volvo XC60 avec IntelliSafe – veille à votre sécurité 
et à celle des personnes qui vous entourent.

144053_230x297_f_K_XC60_Fruehling_Mattei.indd   1 03.06.14   13:42

T. Mattei Autosport SA 

Avenue de Grandson 39-41 
CH-1400 Yverdon-les-Bains 

T +41 (0)24 445 51 71 
F +41 (0)24 446 20 70 
M +41 (0)79 230 35 36 
www.autosport-mattei.ch 
info@autosport-mattei.ch 

 
Garage Hauterive 
T. Mattei-Hauterive SA 

Rouges-Terres 57 
CH-2068 Hauterive 
Neuchâtel 

T +41 (0)32 756 91 00 
F +41 (0)32 756 91 02 
www.hauterivesa.ch 

 
Garage des Forges SA 
Boulevard des Eplatures 59 

Case postale 6037 
CH-2306 La Chaux-de-Fonds 

T +41 (0)32 843 69 69 
F +41 (0)32 843 69 68

Groupe T. Mattei 
Autosport SA

Golfeurs : à vos agendas !
Vous avez rendez-vous à Vuissens

Art de vivre

Le traditionnel Volvo T. Mattei Trophy se tiendra le 12 
septembre prochain sur le magnifique parcours des 
flancs du Jura, le golf de Vuissens. 

Clients de Tonino Mattei Autosport SA, inscrivez cette 
date dans vos agendas afin de ne pas manquer ce ren-
dez-vous incontournable de la saison du Golf Club de 
Vuissens !

Comme à son habitude, tout au long de la journée,  
M. Mattei circulera pour ravitailler les joueurs avec des 
boissons fraîches et des friandises. Au « turn », le res-
taurant du clubhouse réservera, comme chaque année, 
une surprise aux compétiteurs. 

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore le 
parcours de Vuissens, c’est un 18-trous, par 72 de  
6150 m dessiné par Jeremy Pern. Le clubhouse est situé 
dans la Grange, qui date de 1744, tandis qu’au château 
du XIIIe siècle attenant, se célèbrent les événements 
festifs (mariages, séminaires et réunions).

HA

Renseignements
www.autosport-mattei.ch
www.golfvuissens.ch

Photos
© JAF

La nature respectée, un des avantages du golf de Vuissens. Le côté bucolique est à oublier, le long de ce bunker.

Le green du 18 est bien défendu.



121

LE GOLF DE VILLARS
LE GOLF DES ALPES VAUDOISES

À une altitude de 1600 mètres, 
orienté plein sud, face au Mont Blanc 
et à la chaîne des Alpes.

Offre découverte

Package duo 18 trous

CHF 500.–  par année pendant 10 ans 
(plus la cotisation annuelle, actuellement 
CHF 1150.– par an et la carte de l’ASG).

6 mois de bonheur de golf, dans un cadre 
exceptionnel, ouvert de mi-mai à fin octobre. 
18-trous par 70 de 5288 m.

CHF 230.–  Basse saison
CHF 270.–  Haute saison

2 greens fees + voiturette + 2 jetons driving  
+ repas pour 2 plats du jour (hors boisson)

Le Golf Club Villars  
est membre du réseau Golfy 
depuis cette année !

GOLF CLUB DE VILLARS

T +41 (0)24 495 7837
info@golf-villars.ch
www.golf-villars.com
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14e challenge 
des Bijouteries Zbinden

Du 5 au 11 avril dernier, la 14e édition du Challenge des 
Bijouteries Zbinden s’est déroulée dans le merveilleux 
cadre des golfs d’Estoril, au nord de Lisbonne. La météo 
a été très favorable et les conditions de toute la semaine 
très plaisantes pour la pratique du golf. Les quelque 50 
participants ont pu « croiser les clubs » sur deux des plus 
beaux parcours de cette splendide région : Penha Longa 
et Oitavos Dunes. 

Cette année, et pour la première fois depuis quatorze ans, 
c’est Lilo Eichmuller qui a brillamment remporté l’épreuve 
avec un très beau score de 62 points stableford totalisés 
sur les deux tours. Sa recette secrète : l’élevage des tortues 
pour une parfaite et complète acquisition des valeurs gol-
fiques fondamentales et primordiales que sont le calme, la 
lenteur du geste et la stabilité !

Trêve de plaisanterie, c’est à une des plus charmantes cou-
tumières de leur compétition que Michelle et Jean-Jacques 
Zbinden ont eu le privilège de remettre le 1er prix : une 
magnifique montre Omega Speedmaster. Lilo Eichmuller,  

membre du golf club Esery, devance de trois points le  
« Poulidor » de l’épreuve, Anastasio Aleman, déjà second en 
2013, et Heidi Beard, étincelante gagnante du premier tour.

Les Bijouteries Zbinden remercient : Omega pour son sup-
port, Jean-Pierre Lalive de BK Organisation et Francis Boillat 
pour l’excellence de l’organisation de leur événement.

Rappelons que cette joyeuse semaine est ouverte à tous les 
amateurs de golf à qui rendez-vous est donné pour l’année 
prochaine début avril 2015 pour la 15e édition. 

FB 
(texte et photos)

Renseignements
www.bijouterie-zbinden.ch

Les participants du 14e challenge. Lilo Eichmuller et Jean-Jacques Zbinden.
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21e Trophée
du Mont Paisible

L’amitié avant tout

Voilà vingt et un ans qu’Alain et Serge Morard ont lancé 
l’idée de réunir leurs amis pour quelques jours de golf à 
Crans-Montana. Hôteliers dans l’âme, les frères Morard 
ont plus d’un atout dans leur manche. La situation de leur 
hôtel, Le Mont Paisible, indique la qualité qu’ils attachent 
à l’accueil et au bien-être de leurs hôtes. La présence du 

fameux golf de Crans-Montana, qui est l’hôte chaque 
année du Omega European Master à quelques minutes, 
est un atout supplémentaire. Cela fait vingt et un ans que 
les participants enthousiastes rejoignent, les premiers 
jours de juin, la station du haut plateau pour trois jours 
de golf, de retrouvailles et de festivités. 

Une superbe vue du Golf Club Loèche, le green du 16.

Art de vivre

Cette année, le trophée s’est joué sur deux parcours, deux 
fois à Crans-Montana où les golfeurs ont découvert les neuf 
premiers trous en parties rénovés, et une fois sur le links de 
Loèche toujours très apprécié.

L’ambiance a été très chaleureuse et tous les soirs, partici-
pants et participantes se sont retrouvés pour un excellent 
repas préparé par le chef de cuisine Didier Adam, qui est 
étonnant de trouvailles savoureuses et a gâté tous les par-
ticipants. Les repas étaient servis après un généreux apé-
ritif copieusement arrosé par le champagne Drapier, fidèle 
sponsor depuis de nombreuses années. Les soirées étaient 
animées par Paul Copo, qui a gentiment accepté de rem-
placer son ami Vigon, l’animateur habituel des « très lon-
gues » soirées. En effet, Vigon, victime de son succès après 
sa prestation dans l’avant-dernière émission The Voice, 
n’arrête pas d’être en tournée avec son groupe.

C’est sans surprise qu’Alain Morard, excellent golfeur, a 
remporté la compétition en brut et en net. Heureusement 
qu’il joue hors concours, mais rien n’aurait pu l’empêcher 
de jouer avec ses amis. Le premier prix net a été remporté, 
chez les hommes, par Werner Aeby tandis que chez les 
dames, c’est Patricia Roche-Brunelli qui a été la plus régu-
lière. Pour le brut, c’est Pierre-Martin Maye, petit-fils de 

Simon Maye, le fameux encaveur de Chamoson, qui l’a rem-
porté. L’amitié n’empêche pas de récompenser les meilleurs 
et dans ce cas, les fidèles sponsors étaient d’une telle géné-
rosité que tous les participants ont reçu un prix.

Bravo Messieurs Morard ! et merci à tous les sponsors : Cité 
Gestion, Gestion de Patrimoines à Genève, M. Guy Barbey, 
la boutique Crans-Prestige à Crans, M. Raymond Bornand, 
les champagnes Drapier à Genève, M. Vincent Apisa, le Golf 
Center à Sierre, M. Victor Lutin et les habituels vignerons. 
Votre générosité a été merveilleuse !

L’année prochaine, le trophée se tiendra aux mêmes dates, 
soit du 11 au 14 juin 2015. À confirmer, bien entendu.

HA

Renseignements
www.montpaisible.ch

Photos
© JAF

Michel Rey, Pierre Tasso et Renato Di Gisi.

Alain Morard avec deux amis fidèles : Eviano Arrigoni et Raymond Bornand.

Tony Smouha, Vilma Arrigoni et Pierre Maye.

Alain Morard entouré de Marielle Coudray-Huser et Werner Aeby.
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Van Gogh 
à Auvers-sur-Oise

Septante toiles en septante jours

Sergio Garcia 
au golf de Sion

La relève en bonne voie

Fulgurante trajectoire que celle de Vincent, qui voulait 
qu’on l’appelle ainsi : 37 ans de vie, 38 adresses dans 
quatre pays. Sa dernière est ici. En mai 1890, après un an 
d’asile volontaire à Saint-Rémy-de-Provence, consécutif au 
fameux épisode de l’oreille (blessée en se rasant pour aller 
au bordel avec Gauguin, pas coupée par démence), Van 
Gogh vient se reposer ici. Où habite le docteur Gachet, spé-
cialiste de la mélancolie, homéopathe et peintre amateur. 

Ami de Cézanne, il soigne la famille de Pissarro, accepte 
de prendre soin de Vincent via son frère Théo, galeriste à 
Montmartre. Figure locale, Gachet réunit dans sa maison 
des peintres impressionnistes depuis 1973 et veille sur Van 
Gogh, qui loue une petite chambre à l’auberge Ravoux. 
Il héritera de huit toiles, dont son fameux Portrait Bleu 
tourmenté, peint ici. Devenu un musée, ce lieu expose 22 
manuscrits d’artistes, dont Vincent, qui écrivit 822 lettres.

Le fameux Portrait bleu, aujourd’hui à Orsay, peint en 1889 dans la maison du 
docteur Gachet, qui aida l’artiste et hérita de huit toiles.

Le 23 avril dernier, le « valaisan » Sergio Garcia – il est en 
effet établi à Crans-Montana – est venu faire une démons-
tration de son immense talent aux juniors du Golf Club 
de Sion, ainsi qu’à un public nombreux, avide d’admirer 
ce grand champion. Pour le voir jouer lors de l’Omega 
European Masters de Crans-Montana, il faudra certaine-
ment encore attendre que le changement de date annoncé 
devienne effectif. Le champion aux 26 victoires sur les cir-
cuits européen et américain figure depuis 250 semaines 
dans le top 10 mondial  ! à son impressionnant palmarès, on 
peut relever une 4e place à l’US Masters 2004, un 3e rang à 
l’US Open 2007, une 2e place à The Open Championship en 
2007 et au PGA Championship en 1999 et en 2008. 

Il soutient d’ailleurs financièrement le mouvement « Juniors » 
du club de Sion. Il a ainsi généreusement remis un chèque 
de CHF 12 000.– à l’occasion de « sa journée à Sion ». Il est 
évident qu’avec un tel parrain et ce soutien, les capacités 
d’entraînement des jeunes joueuses et joueurs vont encore 
être boostées. La présence de Sergio Garcia à Sion a été 
organisée par le professionnel du club, Francis Valera, qui 
souhaitait sa présence pour la journée d’inauguration de la 
nouvelle zone d’accueil et du pro shop du club, dont la situa-
tion aux pieds des « tablars » de la Cochetta et de Clavoz, les 
plus hauts murs en pierres sèches d’Europe, en font un club 
de golf très attractif et prisé par les joueurs de tous niveaux.

Un mouvement « juniors » 
en très forte progression !

Le club privilégie le développement des juniors et la relève 
est dynamique. Conduite par Grégoire Chavaz et Jean-Yves 
Saubaber, l’école de golf permet à chaque jeune – quels 
que soiet son âge ou son niveau – de découvrir ce sport… 
et de progresser.

La très bonne ambiance conjuguée à l’engagement des 
entraîneurs professionnels ont permis à nos jeunes joueurs 
de se démarquer régulièrement dans leur catégorie d’âge. 
Le palmarès est éloquent : Fanny Vuignier gagne les U14 en 
2005 et rejoint l’équipe Suisse en 2006 ; Aline Rey rejoint 
l’équipe suisse en 2005 ; Marie Rey gagne les U12 en 2004 ; 
Malko Schraner rejoint l’équipe suisse en 2007. Aujourd’hui, 
Tom Moix, Georges de Lavallaz, Quentin Chavaz et  
Valentine Copt font partie du Cadre valaisan.

Alexander Brülhart

Renseignements
www.golfclubsion.ch

Photos
© Golf Club de Sion

L’ancien n° 1 mondial, Sergio Garcia.

Les juniors du club de Sion entourent leur idole.
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Cette lettre de Gauguin fait partie des manuscrits exposés à la  
Maison du docteur Gachet. Psychiatre et peintre amateur, il fut  
une figure inséparable des derniers mois de Van Gogh.

Vue sur la chambre de l’artiste à l’auberge Ravoux, devenue  
Maison de Van Gogh, un charmant musée-restaurant.

La jolie Maison-Atelier du peintre Daubigny, autre figure locale, que son  
arrière-petite-nièce fait visiter, est restée telle quelle. On fait partie de la famille !

Art de vivre

La Maison du docteur Gachet et son écrin de verdure, où 
tant d’artistes posèrent leur chevalet, est une des étapes 
de la saison culturelle estivale Sur les pas de Van Gogh à 
Auvers (30 km de Paris). Soutenu par son entourage, il y 
travaille avec enthousiasme. Le choix de ses sujets (champs 
de blé, maisons paysannes, église) reflète son mieux-être. 
Il peint 70 toiles en deux mois, visibles sur le site web de la 
ville. Et une application mobile sera créée pour dix d’entre 
elles dans le cadre du projet fédérateur Van Gogh Europe. 
Il y a bien sûr un audioguide à l’office du tourisme.

Hélas ! le sentiment de culpabilité envers son frère, dont il 
se sait dépendant, les querelles avec Gachet, le conduisent 
au suicide fin juillet, dans sa chambrée à lucarne. Qu’on 
visite. Vide, sauf une chaise qui fut la sienne. Dans l’auberge 
Ravoux, devenue « La Maison de Van Gogh », subtilement 
agencée telle quelle, avec restaurant de charme à spécia-
lités d’époque. De là, le parcours pourra mener des bords 
de l’Oise à l’église romane peinte par Van Gogh, du cime-
tière où reposent les deux frères à la jolie Maison-Atelier 
du peintre Daubigny. Ce lieu privé vous replonge cent cin-
quante ans plus tôt, comme le Musée Daubigny du Manoir 
des Colombières, qui expose « Un chemin vers la couleur », 
au-dessus de l’office de tourisme.

À l’inverse, le distingué château d’Auvers détonne en expo-
sant jusqu’au 21 septembre un street artiste graffiteur, dont 
Van Gogh est depuis longtemps un des péchés mignons. 
Savoureux mélange des genres. Autre cerise sur le gâteau, 
le Musée de l’absinthe créé par une passionnée. Une fabu-
leuse mine d’affiches et d’objets autour du rituel de la 
fée verte. On en dégustera quelques gouttes en partant. 
Depuis qu’elle est de nouveau autorisée, elle est dix fois 
moins dosée en thuyone que durant son âge d’or. De toute 
façon, Vincent, bien plus sobre que sa légende, n’en buvait 
guère. L’année prochaine le fêtera encore pour les 125 ans 
de sa disparition.

Christophe Riedel

Renseignements
www.surlespasdevangogh.eu
www.maisondevangogh.fr
www.musee-absinthe.fr

Photos
© Saison culturelle d’Auvers- 
sur-Oise, DR

Le choix de ses sujets (champs de blé, maisons paysannes, église) reflète  
son mieux-être paradoxal. Il peint 70 toiles en deux mois.
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À vos smartphones ! et accédez au site de nos partenaires

Depuis un certain temps, les heureux propriétaires d’un smartphone peuvent, au moyen 
d’une application gratuite, scanner les QR-codes qui peu à peu remplacent les code-barres.  
Nous souhaitons que vous fassiez partie de ces privilégiés.
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hermès. le temps réinventé.

la montre hermès, alchimiste du temps, propose nantucket. 

éclatante, elle capture la lumière pour la livrer à votre poignet. et si le temps change,

il lui suffit d’un instant pour s’habiller d’un autre bracelet. mais toujours

elle reste élégante, élancée et espiègle, s’amusant du temps qui passe sans le craindre

grâce à son boîtier réalisé en silver . un alliage d’argent exclusif à hermès.

nantucket
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